
9,~ 

!j ...... 

1. 
9.flO 

u•'-' 
1 ~6 

o.:lü 
~Ili 

,9tj 
9Jli 
.bbj 

7-;j 
.966 
.1;e5 

.~25 

. 915 
J lb 
j ;5 

0275 

e 

Ja 

d•' 
oi;; 

't 8' 

d,.; 

e 11 

1168 
to• 

élti<:' 
ina · 

I~ 

tioJ!l! 

fit 1' 

z ft" 

t, 

! 
J'l' 

I<· 

SIXIEME A.NNBE l'lo t 932 !:'RIX 5 PIASTRES Vendredi a Déeembre 1839 

-OÎrertenr - Proprlo'tnlre : G. PR"ll 

LCCLU IW 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'aviation finlandaise bombarde 
les bases de l'aviation soviétique 

1--'e G1·a11<l Co11seil du Fascis1ne a confirmé hie1~ la 
J1on-llelligérance de l'Italie ..... 

Ues recounaissances ont eu lieu 
sur Leningrad 

·····-~-----
Rome, 8. Le grand conseil du fascisme s'est réuni hier à 22 heures. rope sud-orientale el à la Méditenanée est confirmée à nouveau par 
Au début de la séance, le Duce a invité l'assemblée à évoquer le souvenir le grand conseil du fascisme. 

Helsinki, 7. - Après les l;:hutes de 
neijj;e violentes de ces derniers jours, 
un autre facteur atmosphérique s'est 
produit, qui favorise la résistance fin
landaise 1: le dégel. Le climat de la Fin
lande comporte ainsi de brusques sau
tes de la température. Sur toute l'é
tendu du front de.Carélie, la neige fond 

membres du personnel diplomatique a-
1néricain. 

DES AVIONS FINLANDAIS ' SUR 

LENINGRAD 

Rome, 8. - L'aviation finlandaise a 

bombardé ce matin la base de l'aviation 

russe à Baftischki (Esthon1e) incen-

du président de la chambre des faisceaux et corporations, Costanzo Ciano, dont En réponse aux informations tendacieuses, d'origine étrangère, le grand 
l'esprit demeurera toujours prcsent au sein du grand conseil. conseil .déclare que les rapports italo-allemands demeurent tels !qu'ils ont été é 

Le ministrt• des affaires étrangères a illustré ensuite dans un rapport la tablis par le pacte d'alliance et les échanges de vues qui ont eu lieu avant et 
politique ürangère italienne en rchtion avec la ~ituation ihternationale au après sa conclusion, à Milan, Salzburg et Berlin . 
cours des derniers mois. l..e mppvrt a duré 2 h. 15. Il a été accueilli par les ap- Le grand conseil précise que tout ce qui peut arriver dans le 
plaudLe.ments <lu grand conseil. bassin danubien el balkanique ne peut qu'intéresser directement l'I-

Le Duce a parlé ensuite pendant lh. 30. talie étant donné la communaulé des frontières territoriales accrue de-
A l'issue deB <- cours 1-e grand co .eil a voté l'ordre du jour suivant : puis, l'union du royaume d'Albanie au royaume d'Italie. 

transformant le terrain en un immense. diant les hangars. Des avions finlan -
Le grand conseil du fascisme, après avoir entendu le rapport détaillé du En ce qui concerne ses trafics maritimes l'Italie \entend les pré-

ministre des affaires étrangères. accomi>agné par une documentation ample et server de la façon la plus claire soi! pour son prestige, soit pour ses in-
dais ont exécuté des reconnaissances 

irréfutable, discutables nécessités vitales. 
marécage où les opérations sont ren -
dues difficiles, surtout pour ,les moyens 
motorisés et les chars. 

jusque sur Kronstadt et Léningrade. affirme que les précédents immédiats de la guerre. son développement Cela établi, le grand conseil adresse le plus vif éloge 1à l'oeuvre déplo-
qui prend la forme d'un ,iège statique sur le front occidental, la tendance qui yée par le ministre des affaires étrangères et le charge de faire prochaine
se manifeste vers l'extension, o;ur le terrain économique, du blocus et du con • ment un rapport à la chambre des faisceaux et des corporations sur la récen-La réunion d'hier du conseil des Sur toute la Finlande méri:lionale rè

gne le brouillard, ce qui empêche tou
te activité maritime et rend probléma
tique ·une action ·aérienne. A Helsinki 
même, du stade olympique, dont la hau
tet.1r ne ·dépasse pas 50 mètres, <:>n ne 
distingue ni la ville ni le port. 

ministres tre-blocus, te évolution de la politique internationale. . F: 
Ankara, 7 (A.Aj·:_ Le conseil des comme aussi des change111e11ts qui se sont produits dans la situation 1 Enfin, le Grand Conseil a approuvé sur la proposition du secrétaire du parti • 

ministres s'est réwü aujourd'hui à 16 territoriale et dans le rapport des forces de la Baltique jusqu'aux Carpathes. quelques modifidtions du statut du parti fasciste afin de rendre plus souple Je dé
heures à la présidence du conseil. légitiment pleinement la décision du conseil des 1ministres, prise le 1 er ""loppement et le fonctionnement des orAanisations comprises jusqu'à ce jour dans 

septembre écoulé et qui établissait la non-belligérance de ,]'Italie. la sphère directe du cjommandement du Parti et qui vont passer parmi les or!Ja • 

* Dans les !milieux militaires on ne dé Ankara, 7. (par tél. J - Le prcnuer 

sespère pas de l'issue de la lutte, malgré ministre, M. Refik Saydam s'est rendu 
l'importance considérable ,des moyens! hier au ministère du commerce où il 

___ C_e_H_ e décision, qui jusqu'i~~ 2'.,:_~ns~n du con~l~u:'.:·:..~.,:n~1;·s~a,..tki.:;;.n;•,,,·,..·n.:d.:é.:.pe_,,nd.,..a_n_t_es,.....a..;y_a_n_t,_u_n_c_h_ef...;q:..u_i_s_e_r_a_c_h_o.;.· '-·s_i .:.pa_r_i_e.,...D_u_ce_. __ ,..._..,,,,,,,,,,...,.. 

A propos d'un article du "V œlkischer Beobachter" LA TURQUIE A LA S. D. N. UN MEURTRE A NEW-YORK ---·· 
Des "informations" qui ne 1 

Elle sera représentée par ---o---
mis en ~igne par les Soviets. On est im- ;;'entretint.durant un ce'.1'ain temps a- M. Necmeddin Sadak QUI A TUE LE SECRETAIRE DU 

pressionné toutefois par la façon dont· vec le ministre M. Naznu Topçuoglu. Ankara, 7. Nous apprenon;; que la CONSULAT D'ALLEMAGNE ) 1 

le commandement soviétique n'accorde! LE RETOUR D'ANGLETERRE DE LA 
1
Tun:ime sera représentée à l'a::.<:emblée 

aucune importance .aux pertes de v1esl OC' La S. D. N. qm dC'it se tenir Je 11 dé· New-York, 7 _ La police a ,opéré 8 ar-
humaines, qui sont absolument disi>ro-1 MISSION MILITAIRE TURQUE ccmbre à Genôv• par son dé>'él!ué ""r- · • 1 

trompent personne ... 
1 

-·- 1 ., I:'~ rest<'lftons ... ano.; parvenir a percer le n1.v.s- . ment de Moscou des informations relati· 
portionnées avec les résultats obtenus. L<· président ùe la miso>ion miLtürc mancnt .\L Neemc idin ~adak, député rère de /'a"a»inat du Dr. Engelberg, " -1 Berne, 7 A.A .. - :iavas communique .' 

Gaz as h X
'anls turque qui s'était rWJduc, il y a plus de de $ivas à la G.A.N. ·~ . d C 1 d'A/I , N Dans un arncle intitul~ cConcentration ves à des concentrations ren!orc~ de 

P Y 1 crc:>i-•11re 11 on"u at emagne a etv· d C 
'd · An 1 'I K- - · - - · - des troupes .-.ir la frontière du Caucase>, troupes russes ans le aucase. 

H 1 . k' 7 (A A) L So . t. f' ' eux mois en g eterre et "me a- L'AG'TATION COMMUNISTE EN York D,•, lettres •·t des doc11ments. ·•yant ocl . h B b h . 1 e stn 1, • • - es vie s 1•
1 0 · • 1 . . . , , . Je <V . kisc er eo ac ter» examine e:; On déclare à ce sujet à Berlin qu'il est 

t d h . ts zim rbay, ainsi que le colonel Nazim BULGARIE appartenu a /a v1ct1me ont ete s!lrsr'l dans . . . . , • . . ren usage e gaz asp yxoan • an non- · . . . 1 possibilités stratégiques d'attaque de la possible que 1 eventualité d'un '*1nfl1t rus-
ce l'agence télégraphique finnoise, pour

1 A~, .
1
e co~mandant Remzi Alkin. le Sofia, 7 - La pol1•e a d< C<lL\'<.-' un une petite et mod•ste ma15on ,de la rue de Russie et de la Turquie. Cet article qui ,1 so-turc soit rapprochk mnlAré faction rus-

l'attaque contre les Finlandais au nord c:1;pitame aviateur Enver Akoglu et le imnrimer;e communiste clandestine où 1'011 Br?Okl1•n Aucune trace n'a "té retrouvée ' t J F'nl d · • t · d'' " selon le correspondant du «.Basler Nach- se con re a J an e qui n es pas encore 
du lac Ladoga. Les Soviets employèrent capitaine etat"ma.jor. Orhan Türkhan, imp:ima1t des brochures de propagand.' JU<qu'il prii-ent de l'ami inconnu qui, e- 1 · é A B 1· -" • · t richet>, a fait sensation à Berlin , termm e. er m, on rap~,e a ce suie 
des obus contenant des gaz délétères ~em.b~c::; d: la 1:!$lOn, sont arrivés !"Ommuniste. Plus1~ .. ~ arrest itinns OJ"t ét~,I Jon les dé1~">sitions de!!o loc.'lta.ires de~ sppar- prétend que les Rasses peuvent faire de-s" Je rôle que joua la Russie au cours de fé-
11 soldats finlandais furent asphyxiés. hier par le S. O. F... opt'.r~cs. ten1e11ts voisins cohabitait a\·ec la \'Îctime. opérations de grande envergure malgré le:; té dernier dans les plans stratééiques al -

F d N J s C:normes distances. Après avoir mention-: lemands contre r Empire britannique et en 

ront U or ~' ()I}) fllrS-llOllc, (')} Jlfà(~"-:',--..'~J](•(\ (l 'li Il fll l· J~c'\Cln, né les améliorations notables intervenues particulier Je discours de M . Molotov du 
~ ;., l \ / en faveur de la Turquie 'iU cours des der-1 31 bctobre p<édisant pour la Turquie la 

Une bataille de 5 jours el 5 nuits nières anné(s, le rédacteur expose les di -~ possibilité de cdéveloppements fâcheux>. 
Copenhague, 7. - La bataille la plus , ••• ) 1 ,., D ( 1-• R "-. '' •.) vrrsL-s possibilités de marche de l'armée On peut donc admettre, conclut le cor-

violente depuis le co1n1nencen1ent des 1 1 1 1 ~ ' 
1 r..issC' et mentionne notamment les voies respondant du journal balais qu'il existe 

hostilités soviéto-finlanda1ses se livre --:;~~>tlllil,;-- d'accès aux territoires pétrolifères. 1 peut-être un certain rapport entre l'ac -
actuellement dans la région de Petsa- · · 

nia. Les Soviets ont fait un nouveau dé-
1 Le général Erk:~ ... t r., ré.pondu à cette qtl ;stion gn~:e ~:;'•;:;"':'.;;.~:rr!:;:éclsa~~sseq~~ :'p~~:e ::%e :eic~U:~~ ~: ::oc::s;:; 

barquement de 7.000 hommes dans le· d ·b· d l Ç'I p t d • h • l'orticlc examine simplement es poss1 i~ son exportation par l'Angleterre. 
fjord de Petsamo. Malgré la supériori- ' fillS ~ i"-Û- Ôf: a·• • 1er: lités, mais que leur éventaalité dépend de Note de l'Agence Anatolie: - Pour 
té numérique et matérielle écrasante ta politique turque, actuellement orientét tous qui savent que de pareilles mesu-
des Soviets qui font entrer constam - ~•)Ils •) \'() ,· r 1·1· (l Il (l f. J 1· n R.... l ' • • 1 . 'd t 1 1 ~Cl H · ' ( ( • H 4 1 • '• 1 f • S li f fi • ; 1 H H ; f J "'I 0 fl I vers es puissances occi en a es. res n'ont été prises ni de notre part, ni 
ment en ligne de nouvelles forces et de Concernant les préparatifs russes au CaJ-; , . , . . 
nouveaux tanks, les Finlandais se bat- ) • ~ 1 1 • 1 T l'ti ber . d' t de la part de 1 URSS, Il n est pas d1ff1-
tent avec un acharnement magnifique. (_" ( fi# f Il 1 S 1 f • 1U 1

; Il 1 1 • PU l I t• I' ~:~~· s~g~1 :;:1:~n~u;uner :.
0:~0~s:~_I cile de comprendre le sens de telles in-

Depuis 5 jours et 5 nuits, la lutte fait ----•<::: +.:t:;;::· =----- pondant ·à une action. formations, publiées par les journaux 
rage sans interruption. 1 Le correspondant apprend, d'autre part, allemands et diffusées par les radios du 

Le 
.• 11. f Le g~nt=ral Hüsnü Emir Erkilt:t ~·rit qur dispo~ertt, eux, de forces tris su~ naux· •t des bl!rra"•s, 1·1. ont t • f é 

s objectifs sov1e ques l ~- ac , rans orm q<>e les mêmes milieux reçurent effective- Reich ou l'agence c D.N.B. • · 
On déduit de l'effort que les Soviets dans le •Son .Posta• : . . rieure>. Malgré cela et en nous référllilt :iu leur pays en un paradis. 

déploient dans cette zone de l'extrême- ~0·~· u,nedsemaine que les host1/Jles ,o - seul communiqué soviétique, nous cons - Avec tout cela, les Finlandais n'ont pas i\l. p ertina X désire 1 'extension 
nord de la Finlande que leur objectif vie o- in an aise ont commencé. S1 nous taton:, que 8 Jours après Je début des ho~- perdu Jeurs moeurs et leur cnra.ctère d'an-

n'est pas seulement de s'assurer des ob ... voulons ccmpa.rer cette Suerre à la &uerre tilité~, les Russes en sont encore à t-;e bat- ciens Turcs. Ils n'orlt pas commis la far.;.- de 1 a guerre aux Balkans 
Bermano-po4cJnaise nous constatoni:; qu• , t t d Sn} · C '• bo d • d jectifs stratégiques et notamment la re au our e m•. •Ne urA-1 e n est te e fermer les yeux aux dange,. qui pou-

d b 1 par rapport 8.U.\ r&,ultats obtenus JXlr /es pourtant qu'à 20 km. de la frontière. 1-·aient menacer un jour leur paréie ef: 13. et a' la Me' d1· te r·ra ne' e 
possession 'une ase pour es sous- Allemands durant la première •mame dt A s d d 1 L J t · ·1· · 1· / d · /1 
marins libre de glaces niais aussi le u u u ac a.uoga, on nous anno11- e c1v1 1snt1on 1n an tuse. s ont cons - ~ 

septembre, ce que les Russes ont réalisé en 1 R f · - • J · · ·1· 1'- t· / d · fl LJ 
minerai de nickel qui leur fait défaut. ce que es usses ~on amv~s devant la [i., iaute CIVI 1'a "'n man BIS•. s ont cons- ne vigoureuse réponse du (( Popolo d'Italia )) 

huit 1ours, est bien_ différe11.'t .. En huit jours Aine de défense- principale des Finlandais, tr1Jit f!UX·mêmes une trande pllrtie des nr-1 . ' . , , ' . 
L' .\ction Â<""Ï ·nnc les Allemands avment anéanti ou encerclé\! c'est à dire qu'ils ont avancé également, de mes et cles moteurs qu'ils utilisen, au1our- . Milan, 7. - Le• Pop.olo d l~ha • ~eleve, Jans un .entrefole'., 1 article du 

l'armée polonaise. ; ils avaient occupé le 
1 

d 
1 

1 d'h . 1 .1 . t 1 1 .11 . , iournahste français Pertinax qui soutient que les Alliés devraient envisager, , . eur propre aveu, e que que :io kms. u1 e 1 s ~'en e moyen e me1 eur e. , . f . .. . " . 
L'attenle d'une attaque aérienne quart du territoire po/pnais. 1 1 . 1 . 1.bl d déf d 1 . / 1 favorablement, 1 extensIOn du con ht actuel a la Méd1terranee. Ils pourraient 

0 't ·b . .._ ri e p us 1n ari 1 e e en re e.s acs, e6 à Helsinki 9 . n veut av ri uer la rm,.,n e tout cel.i , ainsi - estime le J·aurnaliste fra'lçais- exploiter le 'traité anglo-franco-turc 
LE BILAN DUNE SEMAINE . . . . . 1 mareca~cs, les canaux, les montagnes,/es 

Helsl.nki·, 7. _ Le gouvernement est au mauva1> temp;. Mais m la neige m le 1 . / - d 1 en créant dans le sud-est ellropéen une nouvelle ligne d'investissement 
Depu-5 8 ;our<:r farm,Je !;() ë·t· • t 1 • ... p <.unes et es cote~ 6 eur pays. ' 

touJ·ours dans la capo'tale. Seulement les ' ·' · vi •que n es ge n empechent l<s mou,.err;ents d'une ar- C' . . d qui leur permettrait d'employer plus activement leur puissance maritime. 
p ' d p t fQ est i.ilflSJ CJUe, sans 8\.'0JT rien pet U. 

départements Offl.c1'els chane:ent cons • as parvenue a pren re e samo, ur - . m~e bien entrainée. ·1 t . 1 d 1· Par ailleurs, la cause de tout le mal serait, - selon Pertinax - le 
..... céan Glaciai Arctique et tout prè~ d~ lu 1 s on conquis e mon e en 1er. 

tamment d'adresse et de numéro de té- LE SECRET DU SUCCES fait que l'Angleterre et la France, après s'être lancées dans l'affaire des sanc-
fronf.ière soviétb-finlandai<e.Ce port est a L'ENSEIGNEMENT DES tions contr~ l'Italie, ne surent no• y aller à fond. 

léphone en vue de déjouer l'activité des r.extrémit6 ~ptentrionale de la Finlande.Il • ~.'lais a/or,, ce q. ue les~ Finlan.dar~ on.tl ,..... 
· d t 2 t 'té •t' t fusillés EVENEMENTS Co n'est pas le cas - note le < Popolo d'Italia • ,- jde se répéter sur ~e espions on on e arre es e n est pas re/Jé par une voie ferrée au Sud res.lisé est .. ce un miracle . Les F1nlanda1-s f"' 

hier. du pays. Par contre en fa.ce de Petsamo! sont a"'·snt tout une n,Jtion au caractère é- Ce..t!fe Ruerrt..~ con1portei de Arands en.,ei- sujet, !car i! est désormais iacquis à 4'histoire, par l'aveu de la Grande-Bret&· 
0 st. 1 t d 1 la ' 1 · . . gne elle-meme, que la seule façon d'aller à fond, dans l'affaire des L•anctions n e 1me que e quar e a popu - ~t le porlt russe de Mourmansk rellé par levé et ~1u moral so/Jde qu1 lurnt." "Cf hPF?.u gneme-I)ts dont pourmnt tirer parti t()ufes . • \ ' 

t . d 1 F' 1 d 't' 'd · 1 é L . . ' . . eut été de couler - au fond de la mer-en commançant par la Home Fteet. 1on e a 1n an e a e e ep ac . es une voie Jerree à Lénin~rad et qui "E'rt df' pays et ~art mourir pour lut. En ~u·re, 11 l /rs nations. le-s petites natroni en part1cu- . ,. . . 

1 t . d d ·11 t · . . 1 • be • . • . . Cela Ille vaut pas la peine non plus d insister sur j)e SUJet parceque de -popu a ions es gran es v1 es son 1ns- ba:se d operat1ons aux Russe" Dans ce!j se hattent pour la lt rte et l 1nd~pendan I her 1111 y a pa.s de raison pour qu'une nn- . . . . . 
tallées dans les catnpagnes. conditions, autl1nt il e-:st lacrle aux Ru-:ssesl ce. A1ourez à et/a leur excellente connnis-1 fion, si petite qu'elle pui:-,se ètre, !'iÎ limité p.u1s quelque ten1p les JOUrnaux londoniens. et pa~1s1ens rappellent les sanc-

... On vit dans l'attente d'une attaque de mener, dans œtte r~dion une "ttaqu .. snnce de /'art de la ~uerre et \'ous aure'l que soit son terr;to;re, wit entièrement tions cotnrne un 1 « nialentendu > - ce qui constitue ' une délicate atten 
e ' " -j 1 t' d ' d · t raté I' · d'ét 1 l'I I' · aérienne soviétique. Le bruit court que ferr~tre, navale et aérienne, .autant la. dJ. le f\ecret de leurs succès. dé~urmée et tremblante devant une grande ion e '~ part 1 e ceux. qui, ayan occasion rang: er ta 1e, in .. 

1 é · · · · j · voquent fa présent l'oubli sur cet lltranglement. es avions, en vue d' chapper au feu de tense est d1ff1c1le pour les F1nl:indais. l f"::; Finlnndazs qui ont <·élébrJ hier a:z nation. . ~ . . • . 
1, • d' . 1 , Quant au projet consistant a faire de la Méditerranée une nouvelle hgne 

artillerie de D.C.A. voleront a une très Dans de telles con 1t1ons, Pourtant, n1ilieu du feu de la &uerre Je .i2ème anni- Pour les nntions décidées & defendrej rt , t... 

f 1 • 1 • · dé · d lof! · . . . , . . . d'investissement, il est oppo un que personne ;ie se fasse d'illusions a .,et é-grande hauteur et eront p euvo1r eurs F1nlanda1s, en p1t es ens1ves cont1· 1·ersa1re de leur 1ndt•pendance, en chan - leur Jibert1: et leur 1ndependance,les ch1l-1 . I fi 
1 b b d . · t' t d M k • 1 • gard. Dimanche dernier encore a otte sous-marine italienne, la pus puis -

om es sans 1st1nc ion aucune en re nues des forces russes e ourman" "son: tant le hrn1nes de leur /Jberte !.e sont hau frts ne pe-ut.•ent pns con.,,t1fuer une base d , t . h' d d Il . é ; 
les Obj.ect1'fs m1'l1'ta1'res et les hab1'tat1'011s parvenus a· de'fendre avec suce~· Petsam •. • · / d .. · A· · t T sante au mon e ses ennc ie e eux neuve es unit s. ~ ... l>t's eux-men1es et eur pays, en un qur.rt e 1..1umpara1~on . . 1ns1 nous au res ures , 
civiles. Dans ce cas les légations, qui se Quant aux événements qui e déroulent de siècle. à un niveau de civiJ;satzon trè• en particulier, si nous nous étion~ ... 1ppuyé~ 
sont transférées aux abords de Helsin- plus au Sud, on saJt lque les opération~ su élevé. Les progrès qu';/s ont réalisés en :J,.' en 19r8 t>ur la seule logique des chiffres, 
ki seraient aussi n1enacées. Nord et Sud du lac Ladoga auraient du ans dans les doniaines social, &.·onoalÎquc, nous n'aurions pas êté aujocJrd'hui autre 

On affirn1e que l'attention du gou a prendre un Sr.and développement. Sur Ir industrie/, po/iti(Jue et ·u!turel •f::>nt t,.è cho e des esclaves. 
vernement soviétique a été attirée par lac même, gelé ou non, le/'i Russes .l!uraienr gronds. Aucune nation libérée de la sert.'' jadis, nous avons créé un miracle en A
le représentant des Etats-Unis à Mos- dû at.·ancer qonsidérablement. Il est très tude 6tranAl're n'a obtenu de tels pro;Jrè natolie. li .... ·e.r.;t pas impossiblê qu'au -
cou sur les conséquences qui résulte - difficile pour l'armée finlandaise, qui est en un temps nus5i court En f.1isant cons- jourâhui nos frères dt> race les Finlandais 
raient de toute atteinte qui pourrait ê- faible en effectifs) âorganiser la ré:;i~tan- truire par d~::; urbanistes leurs i'Î/les et, en réalisent un autre à rei:b-ême Nord de 
tre portée à la vie et à la sécurité des I ce sur un front étendu contre les Russes Jeurs viIIai!,es, en créa.nt des routes, des ca-1 l'Europe. 

' 

LES TRAVAUX PUBLICS EN 
ALBANIE 

Rome, 7 - Un bureau du génie civil a 
été institué pour l'exéc<>tion de travau 
publics en Albanie ainsi qu'un départe -
ment des routes. On a également institué 
à Tirana un cercle pour les voies ferrées 
secondaires, les autos et les trams ainsi q:i' 
\Ill dqiertement agraire et des forêts. 

LES GRANDES MANOEUVRES 
EGYPTIENNES 

Le Calfe, 7 - Le ministère de la défen· 
se nationale a fixé aa 12 crt, les grandes 
manoeuvres de l'armée égyptienne dont 
le centre sera Alexandrie et qui s'éten -
dront à toute la basse Egypte. Y partici
peront les organes de la défense passive, 
les forces de la défense des côtes et l'avia 
tion. 
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LA PRESSE TURllUE DE LE MATIN! L ~MOND~l~lO~T UEL<ro~Au~•~•~!.,._I 
Le Dr Toepke ad · • '--" •1. . d vec le fœtetionnement de cette i 'tu-

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
d . mis a ..... ne 1c1er e . . . . 1 

POUR GAGNER L'ITALIE sance e cet organisme, mais cet Etat ses droits à la retmite 1 tion <lirigoe!'ont ce nou 1". service .. On• 
M. Abidin Daver soulrgne, dans r lk- ne peut, en tout cas, être l'Italie. L'lta- La • Türkische-Post annonce que· cherche un IDcal a e pour y eta-

dnm>, l'impcrtance du Iront d1plo -: lie a quitté la k D. N. non point poui· le consul général d'Allemagne en notre 1 blir le rpremier de c centres de sie -

matique> où J'a~tion n'est p:ts moins mettre fin à ses rapports avec les Etats cours. 1 ville, le conseiller privé Dr. Toepke a 
intense - elle l'est même davantage- qui en sont membres, mais simplement 

' 

été admis, par décret du Führer et 
que sur Je front militaire : parce qu'elle trouve inepte de rester chancelier et en reconnaissance de ses Les tarifs des restaurants 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, 7 A.A.- Communiqué du 7 dé 

COMMUNIQUE AI.LEMAN 

cembre au matin : Berlin, 7 A.A.- Le Grand QuarhM Oé· 

Activité marquée de patrouilles et d'ar- néral. communique : 
tillerie au cours de la nuit. 

A l'Occident, faible activité /oœle de 
1 nterventions de lartillerie des deux ~·ô· Aujourd'hui il est hors d~ doute que 

1 
membre de cet organisme. Il s'ensuit loyaux services, à faire valoir ses droits La directi-On des sen'ices économi 

l'Angleterre et la France deploient le qu'il serait faux de prendre acte d'une . 1 etr"'te n t' . d' . l ques à la Municitpa.lité a introduit une rés en conséquence. 
, 1 • • • • a a r """" . , con muera a mger e 'f d * 

maximum d efforts pour achever de s1tuat1on JUndique qui a maintenant consulat gén. 1 . ,. 1, . • d réduction de 109< sur les tari s es 

/'artillerie. L'aviation elleclwl d• vob; dtl 
reconnaissance sur r Anjjldterre el f Ecosse 

détacher l'Italie de l'Allemagne, s:assu-1 acquis un caractère définitif pour faire 1 son successe;a Jusqu a arnvee e restiaurant.s. Certains d'entre les inté - Paris, 7 A.A.- Communiqué olliciel du 

rer sa neutralité jusqu'à la fin de la 1 des déductions sur la politique future Le 1 er t b d . 
1 

ressés ont protesté, affirmant qu'ils 7 décembre au soir : 

poussant, une fois encore, jusqu'aux îles 

Shetland. 

guerre et même, comme ce fut le cas 1 de l'Italie. Toepke ~;p e: r~ er~er, .. e Dr. subissent de ce fait des pertes. La Mu- Journée calme dans rensemble sur tout 
au cours de la grande guerre, obtenir

1
' Celle-ci a-t-elle choisi la voie qu'elle née de ~;ru ac Teve sa cmqmeme an- nicipalité n'a tenu aucun compte de ces le front. Action des patrouilles de part er 

Pendant un comba.f aérien, à l'Ouest de 

/'Île hollandaise de Texel, un appareil bci 

S. · t 1 d · . ? . • seJOUr en urqwe. d · d · d'autre. Action des feux d'infanterie le long 
son concours. 1 elles y parvtennen , e - 1 oit suivre . Et quelle peut bien etre LA MUNICIPALITE objections qu'eW.e a. es raisons e Juger du Rhin. 

tannique et un appareil allemand tombè~ 
rent à la mer à la suite d'une collision. les auront remporté une brillante vie -, cette voie ? Nous ignorons encore ces infondées. 

toire. points. Mais ce que par contre, nous Le développement des services Au contraire, el:le a constaté que cer- COMMUNIQUE ANGIAIS 
L'Italie, tout en proclamant sa neu- savons fort bien, c'est que son gouver- sanitaùes municipaux tains établissements n'appliquent pas 

Hier soir, des avions britia.nniques pro .. 
Londres, 7 A.A.- Le ministère de /'Al:- venant du Nord eflec.tuèrer4t des incur · 

tralité officielle, n'est pas intervenue 1 nement suit, depuis trois mois, une po- Le Dr. Lûtfi Kirdar s'occupe ces les tavüs qui leur ont été imposés ou 
en guerre et a observé ainsi une neu- 1 litique indépendante. Nous ne pouvons jours-ci de l'élaiboration du budget de les majorent indûment. Notamment le 
trooté de fait. Pui.:>, lorsque la colla- 1 pas étudier la politique de l'Italie sous l940 de la direction des affaires sani - bock de bière qui devrait être vendu 
boration entre l'Allemagne et la Rus- l'angle de la S. D. N. pour nous faire taires à la Municipalité. D'importantes à 8Y,, piastres est cédé à 10 piastres 
sie soviétique apparut. surtout lorsque 1 une idée de son orientation future. Il innovations sont prévues dans ce do- dans certaines brasseries. Des sanc-
la menace d'une descente soviétique! nous faut considérer plutôt ses in té- maine. tions seront prises contre les coupables. 
dans les Balkans s'est précisée elle a rêts vitaux. Ainsi, on annonce que 80 lits de l'hô- Le nouveau projet élaboré par l'as-
ouvertement pris position si non con- LE FRONT BALKANIQUE DE LA pital municipal de Beyoglu seront sociation des restaurateurs en vue de 
tre 'l'Allemagne. du moins contre les S<J. GUERRE ECONOMIQUE, t;a.n~érés en une autre in~tituti.on et grouper tl.eurs -établissements par caté-
viets. La jjuerre économique, constate M . 1 hopital en question sera reserve uni- gories a été transnlls à la Municipalité. 

L'Angleterre et la France travaillent A,im Us, dan' le Vakit , s'aJ111rave quement aux femmes en couches. De Le classement a été fait en tenant 
actuellement à rendre définitü et ca- et <'étend de jour en 1our. m~ltiples raisons d_'ordre à ~a ~oi~ sani- compte du capital de l'établissement, 
tégorique en leur faveur le changement Le bruit court que Hitler ripostera à taire et social mdutSent le public a don- de son emplacement suivant les quar -
- si vou, le voulez, vous pouvez dire l'embargo sur les exportations alleman- ner la préférence aux maternités, les tiers et du personnel qu'il emploie. Les 
l'évolution - de la .politique italienne; des à bord des navires neutres par la soins à donner aux accouchées se rêvé- restaurants ayant un capital de plus 
en un mot. à gagner l'Italie. Certains proclamation d'une sorte de blocus con- lant de plus en plus difficiles à domi - de 10.000 Ltqs. situés sur l'une des ar
indices démontrent que ces efforts ne tinental qui est ll'imitation de celui pro- cile. C'est pour répondre à cette de - tères princi;pales de •La ville et qui em -
sont pas demeurés sans effet. L'Italie, clamé par NapClléon en menaçant de mande accrue que la Municipalité a dé- ploient plus de 15 garçoos seront con -

ronautique œmmunique : · · f sions sur le Schlesvia-HoJste1n, mais u-
L'aviation britannique effectua avec suc rent immédiatemenit obligés de se reti -

cès un vol sur l'Allemagne du Nord, hier rer par le feu de la D. C. A. auquel /'ad· 

.,ir. versaire chercha à se Soustraire en svr1.·o-
Le ministre tde l' Air dément, d'autre Jane le territoire danois. Aucun bombe ne 

Part que de> avions britanniques aient 1 I _,_ 1 t t._. d R · h 

survolé le D.anmark. 1 
ut :ant,;ee' sur e ,.rrrtr"Q1r~ u 'etC • 

LES ARTICLES DE FOND DEL •« ULUS > 

LE DEVOIR 
1 ndépen _;a n1roent des nouvellêS, i 1 y a pour les 
JOurnaux une question économiqu'! J'al:tualité 

après l'accord avec Ja Grèce. a retiré couler tous les navires neutres qui se cidé de transfoI1mer en maternité l'hô- sidérés comme établissements de pre - Un groupe de correspondants de les de guerre - surtout durant les p&-
ses troupes de la frontière albanaise. rendent en Angleterre. pital de Beyoglu tout en accroissant le mière classe. guerre angùais et américains est en vi- riodes où les opérations militaiNll pro· 
En outre elle a accordé des • permis- Les mines magnétiques posées par nombre de lits réservés aux accouchées Une réunion doit être tenue aujour _ site au Quartier Général anglais •quel- prement dites tra~t un t«nps 
sions d'hiver • à des contingents de les Allemands dans les eaux anglaises dans les autres hôpitaux municipaux de d'hui, sous la présidence du directeur que part en France • · Un général an - d'arrêt. Ceci démontre que ch&eun co.tn
troupes importants ... Ces licenciements sont d'ailleurs une arme aveugle : elles la ville. des affajres économiques à la Munici- glais leur explique comment sont assu- prend l'étroite connexion des guerres 
démontrent que l'Italie ne se livrera, ne font pas de distinction entre les va- Dans les cas d'accidents ou de. cri- palité et avec fa participation des dé- rés les besoins en vivres, en munitions modernes avec )e., problèmes économi-
de sa propre initiative, à au- peurs qui entrent dans les ports an - mes, les autos-ambulances condwsent 1. , d 1, . t' Le ~pport en et en effets d'habillement d~ l'année ques. C'est pour ça que, depuis . • . egues e associa ion. • ~ 
cune action avant le printemps glais. Au sU11plus il n'est pas facile de les blesses a l'hôpital le plus proche du t' · · anglaise et la façon dont on les trans- septembre dernier, les joum :ux met -. .. . , ques ion y sera soumis a un examen 
de 1940. On ne pourrait souhai. soumettre les navires marchands neu- heu de 1 mc1dent. En consequence, tous , d' On ti' d t de nor porte au front. Suivant un calcul, cet- tient à informer leurs lecteurs de l'é • 

h
• · d • . appro.on 1. en m. comp e s -

ter de preuve plus catégorique dans ce tres qui se rendent dans les ports an- l~ op1taux evront etre organises en mes générales a.doptées antérieurement te masse représente un poids moyen vo.lution ~e la .. situation éco~OO'Ùque le 
sens. glais ou qui en parviennent à l'atta- vue de pouvoir fournir les secours im- en vue de donner une organisation u- d'un tiers de tonne par homme au front. meme som qu Jls a;pportent a le,. tenir 

D'autre part les hommes politiques que des sous•marins. C'est pourquoi il médiats requis par le cas. Cette orga- nique à tous lt>S restaurants des Bal- Si donc, il y a 300.000 hommes en ligne a'IJ cou~ant des f~ts de guerre propre· 
anglais et français, dans leura derniers apparaît difficile de supposer que l'A1- nisation d'un véritable 'l'éseau de kans. Les résultats de la réunion se _ cela Teprésente 100.000 tonnes par mois. ment dits. Quotidiennement nous ren· 
di8cours. ont parlé avec appréciation et lemagne puisse causer plus de tort. aux • prompt secoura • sera réalisée dès la ront communiqués par un rapport à la Cette propol'tion n'avait jamais at- contro?s des ~icles c?":1111.crés aux fac-
hommages de la politique italienne et exportations et aux importations bri - nouvelle année financière. En outre 2 présidence de la. Municipalité. teinte jusqu'ici dans les guerres du~- teurs econoomques qui influeront s~ 
de l'attachement à la paix de M. Mus- tanniques par la voie maritime. Et une hôpitaux indépendants seront créés en COLONIES ETRANGERE~. sé. Les autos, les tanks et les canuons le cours de la guerre et sur ses conse-
solini. action de l'Allemagne dans ce sens si- vue de servir de centre de secours. Les • • • exigent de la benzine en abondance ; quenœs. Ceux qui estiment que des 

.. Dans la question de l'embargo sur gnifierait pour elle s'attirer ouverte - blessés y recevront les premiers soins. A la memoue des soldats hellenes les armes automatiques des munitions. considérations d'ordre économique ont 
les exportations <Lilemandes, tant l'Ita- 1 ment l'hostilité des neutres. Le Dr. Dervii qui a fait un stage à Il esi; ra~é que 'le servi?e annuel Le général qui fournit ces expliœ - provoqué la révision de la loi de neutra-
lie d'une part, que l'Angleterre et la 

1
1 Mais le blocus appliqué par !'Angle - Vienne. dans un établissement de ce ~ la mem~rre des soldat:i hllenes ~ura tions ajoute : _ lité américaine et les partisans de la 

France de l'autre, ont fait preuve réci- terre contre l'Allemagne ne s'applique genre ~t le directeur des services sa lieu ce dimanche, 10 dece<nbre, a 11 thèse contraire se sont livrés à des po-
M 0 Sa.d h · ...... • th 1. 1 t' - Les 1ports, les gares, peuvent essu· 

proquement de beaucoup de tolérance. pas aux seules voies maritimes et aux nitaires municipaux, . ··man 1 . eures, au rc1m.,.i.ere ca o ique- a m yer des attaques aériennes. De multi,ples Jémiques qui on; ~uré dies ~ois en~~rs 
Vltalie n'a pas formulé de protest&t.ion seuls moyens maI'itimes. Par des mo - qui a eu également 'l'occasion de se ren- de Ferik;oy. . ns peuvent provoquer une inter . IDt a-t-on peu ecrnt au SUJet de 1 aide 

mais a simplement attiré l'attention des yens divers, elle feI'me une à une les J (t. ,) m .:i., .r1
1
• n . alIX- ,,,..1ell- t ~~on, même temporaire, du filot des que les Soviets ~rê~eront à l'Allema • 

alliés avec un langage sans aigreur, a- voies terrestres qui étaient encore ou- ..J:l 't t , (I Il[-; •.J minutions en route vel'!l 1e front. C'est gne sur Je tei;=n eco~o~que, de son 
fin de sauver les apparences. Les An- vertes à l'Allemagne. L'accord économi- pourquoi on a multiplié les deyôts non amplieur; de J_opporturuté ou non de 
glais et les Français s'efforceront del que conclu par l'Allemagne avec la •t c 1 e~ di vers seulement dans les grands centres, mais paz1ler dune aide de ce genre! 
causer Je moins possible de dommages Russie soviétique n'a pas encore revê- ' ( ./• 1 

• .... aussi en des endroits proches du Iront. Bref, indépendaamnent ddl nouvel . 
à l'Italie. Surtout Hs veilleront à ne pas tu la forme d'une programme qui soit . t 1 d · ·1 1 · 
laisser l'Italie sans charbon. Peut-être passé sur le terrain de l'application. Un" spécia,lisle " • rue N. Kemal, à Aksaray. Le cambrioleur Notre année pourra en profiter en ou- es u JOU".", I y a.pour es JOUrn&~ une 

Un inconnu avait offert à Ali de lui a été arrêté séance tenante. te sécurité. quJestion econol'llique qu1 est tou)<>U.nl 
les Anglais vont-ils accroître de 1 à 2 C'est pourquoi on ne sait pas encore 

1 
• d ts • · · d' et .... 1:.~ ·m d t 1 t . t d ce que les é.cha ges . . vendre une montre magnifique et dont 11 C'est ·Jn nommé Ismail. Il portait des Un des correspon an americains a """'""· 

mi onbos de 
3
on.ne

4
s eill' ccm dmgetn e . 'ti n ·t economique~ l~Aer1 - disait merveille. Apr~ un long marcban-'

1 
gants et avait les pieds entourés de lin - pose alors cette question : + 

char n e a m ions e onnes mano-sovie ques on pu assurer a - . . • . , . . La presse turque a toujours été trés 
t li t . l'Ital. 1 . ,.1 t 1 . dage, Ah consentit a payer 5 Ltqs. La scè ge de façon a ev1ter toate trace révélatn- At on songé que par temps de ' qu'ils livrent ac ue emen a 1e. emagne m ce qu 1 s pourron ui assu- . . . , 1 • • • • - • • • sensible aux répercussions que l'écono-

lls fermeront les yeux à l'envoi à l'Ita- rer encore. En revanche, l'Allemagne ne avait eu hea en pleme rue. L. acheteur! ce. Un :~rtam_ 1;1~as qui servait de rece - pluie, les transports par autos ne. seront mie de guerre pourrait exercer sur le 
lie par mer de 6 à 7 millions de tonnes recevait beaucolljp de choses de la Rou- versa le montant convenu. Mai, tout enl leur a etc arrote egalement. pas ipossibl~s en ce~ns endro1t;s • ? pays; elle s'est toujours efforcée de 

. . la . d D be Eli fa1sa'lt le geste de mettre la mam aa gous- Comment _ Certainement repond Je general. . • . par an de charbon. Elt cela umquement mame, par v01e u anu . e pro- . . . faire connaitre les mesures pnses da.ns 
pour satisfaire l'Italie. Les Anglais fitait surtout des pétroles roumains. Or, set pour prendre l'objet, le vendeur sauta en un plomb vil ... En pareil cas, nous emploierons des cet ordre d'idées à l'.i.ntérieur comme à 
prendront aussi des mesurts en vue de la conclusion d'un nouveau traité de lestement dans un tramway en marche et Ahmed de Siirt plus connu sous le sur- chevaux. . .

1 
l'étranger afin de pouvoir permetttle 

• doubla le coin de rue avant que le mal • Des 1 ts f t 1 s pas 
hâter la visite des va.peurs italiens a commerce germano-roumain a donné nom de Sünnetçi Haci était tranquillement - mue ne eraien - aux producteurs et aux consomina.teurs 

1. . heureux Ali , réellement sidéré, eut le · J'af"" ·11e ? 
Gibraltar. ieu a des difficultés. En outre, on an- assis dans sa boutique , à Erzincan. Un mieux ""' · ... de prendre leurs '"~'tions en consé-

temi)s matériel de se rendre compte de c-e · r · ~J:"IU' 
Tout cela tend à détacher l'Italie ùe nonce que les Anglais ont loué pour un inconnu s'y introduisit et demanda à lui - Nous utilisons leurs sennces a ou quence. Les confé""'nces faites à la ra-

, qui lui arrivait. """· 
l'axe et. si possible, à l'attirer dans l'ai- an, tous les moyens de communication parler en cachette. Piqué par la curiosité il le faut. D'ailleurs j'estime que ces a- dio par le ministre du commerce ont fa 

Lt voleur a été retrouvé to:..itc·fois par , 
liance anglo-française. Et l'on ne se se trouvant sur le Danube. Ensuite, ils Nadi' ,sp'ci'a- Haci suivit ce myslléricux personnage.Com nimaux sont très util.es po' ur une armee. cilité la tâche de la """""""'turque. "·'-les agents. C'est un certain c ~·__..,, -.w;3 

tromperait pas en disant que tous ces ont acheté en bloc toute la production lisé dans ces méthodes de Vol à l'es _ me ils arrivèrent dans·la cour de la mosquée Nou.s le~ ~er~ns v,e~1r d Espa.".11~· pour que !tes grandes masses de jpro • 

efforts n'ont pas été entièrement vains. de pétrole roumain. Dans ces conditions brouffe>. Yenicami, un a.rtre quidam surgit. Les 2 L Amer1cam parait contrane . ducteurs puissent être tenues IW. cou· 

L'ITALIE ET LA S. D. N. le marché roumain, qui est un marché Récemment encore. le même individu a hommes dirent à H.ac:i : - D'Espagne ? ... Les mulets du Mis- rant des mesures prises fréquemment 
C'e<t au«i de rltalie que s1occupe M. de ::aat!ères pre:ière: ~t de den.rées~- vait volé ,me paire de souliers dans de> - Nous savons que vous êtes l'une dt' souri sont bien meilleurs. . en raison de la guerre, .il faut autre cho 

Nadir Nadi dans le cCümhuriyer. et po nt fpour .e -e,l Aesll a peu pres en e- conditions sensiblement analogues. Il s'é- personnes les plus inti';gres de toute cetk - Eh bien, nous en prendrons aussi se que la radio et la. presse. Noua pou· 
, . t .t dé/. . .1 remen erme a ' emagne. . , é h . S région. Nous vous confierons notre secret. dans ~e Missouri, concède le général en vons admettre facilement que la. tâche Js cRepubl1que-.. Le re rai 1n1t1 • tait prcscnt c ez un bottier de ultan 

d r. . d 1 S D N . t .1 d En vertu de la c. lause de reserve con- Ah t .t d dé . d Et ils tirb'ent de lewr ceinture un mou· souriant. la plus iTnmnrtante à aet égard incombe e talle e a . . . risque- ·1 d met e ava1 eman une paire e ........ T .... 

i . d' . 'b'/'t, d' cernant la neutralité envers la Rus.<ie h L' 1 h d choir noué par les bouts. w aux m· tell-tuels qw· sont en con•-""' a 
aire 1~psrl11tre toute pos!i1 1 1 e en~ d t "t, d' . 

11 
c aussures. essayage et e marc an age "T" ~,,,.. -~... • 

tente entre Rome et les puis<ance' u rai e asStstance mutue e conclu avaient été laborieux. Enfin satisfait, Na-j - Voilà, dit le pl'1s éloqu~t des deux Oett_e fois ~e journali~te e~t radiew<. ve.c les producteurs, ~·est-à~ les fon 
•pacifüte•• ? ~r la Turquie avec l'Angleterre et la di avait pris congé du propriétaire en le En travaillant à la con•truction da che • Le JOUrnahste français qm rapporte ctionnarres et les maitres d'écoile. Nous 

Concevoir une telle appréhension, ance, l'Allemagne peut profiter des priant de le faire ~ccompagner par un de; min de fer d' Askale noua avons trouvé c~s cet entretien, ajoute : « Demain une pouvons exiger d'eux qu'ils soient, tant 
c'est attribuer une valeur concrète à transp?rts en mer Noire. Par exemple, ses commis. !pièces d'or. Voulez-vous les acheter ? foule de journaux d'Amérique porteront à leur poste, dans l'exercice de leurs 
la S. D. N. IJ peut encore se trouver. ~ ~i e~i~oisible de transporter de - Je demeure tout près d'ici, avait-il Effectivement, dans Je mouchoir entr 'E!'n première page, en gros caractères fonctions, que sous le toit des !Wk.ev· 
peut-être, un Etat qui ait foi en la puis-1 a ou . nstOLntza et de diriger par affirmé. Je n'ai pas l'argent S".Jr moi; je ouvert apparurent de bcfle~ · pièces jaunes, cette nouve!e : L'armée anglaise achè- leri, ceux qlri éclairent leurs concito • .,...----------·--.... ------(_v_0

_'_'_
1a suite ., 4&ne ""'8) payerai à domicile. qui brillaient malgré la couc.he de terre qui tera des mulets du Miseouri ! yens; c'est llà pour eux un devoir na 

- C'etiit à la juerre que j'a1 été mis en cet Ptat, mon bon monsieur .... 
- .. C\.1n~ doutt! étiez-vou.• neutre ?... tu...ta .. o.mai Nadlr OaJw • l' • A..lr.Mm •> 

Mais une fois dans la rue, il avait al _ les recouvrait partiellement. Cette conversation démontre que le tional. 
longé une maîtresse gifle au malheure-Jx Haci,toujours prudent, prit quelq:ies-u· journa3iste américain admis à donner Produire davantage ou vendre à de 
commis qui le suivait sans méfiance et il nes de ces pièces et alla les .Jaire estimer. un coup d'oeil, par les coulisses, sur la de bonnes conditions nos produit.a sont 
avait disparu dans une ruelle latérale, en Un bijoatier à qui il s'adressa ne put que scène où se jouera une sa.ngtan~ tra- indubitablement des :fa.cteurs qui con· 
ayant soin, bien entendu d'emporter le lui certifier qu'il s'agissait de pièces en gédie qui modifiera les destinées de tri:buent à accroître la prospérité et la 
paquet. or. De vraies. centaines ~e millio?s , d'hommes. a eu force de résistance du ,P&ys. Et nous 

Les deux délits ayant été dfiment établis Apr~s un débat assez lo04i, il lut con - pour prenuer souci d annoncer_ a 80~ croyons qu'il n'est rpersowie qui n'ap· 
Nadi a été condamné à 4 mois et 29 jours venu que le brave Haci -donnerait 480 Ltqs pe.ys la nouvelle d'une transaction qm précie le devoir d'y contribuer qui s'Îlll· 
de prison et r25 Ltqs d'amende. papier "'.' êchange de <:es 235 piècles d'or s'offre. • . pose à nous tous. 

Il mettait des gants qu'on lui offrait. Comme il n'avait sur lui Que de choses a voir et à raconter 
Une série de cambriolages avaient été q-.ie 465 Ltqs, il proposa aux deux jocon- une guerre moderne, avec ses armes, 

commis ces te.mes derniers.à un jour d'in- nus de l'accompagner chez lui pour en - ses millions d'hommes qui s'apprêtent 
tenralle, aux abords de Sultan Ahmet.Le- caisser le reste également. Les dewc hom- à s'affronter non pas sur tleTre, mais 
leli et Sultan Ahmed. L'auteur de ces vols mes dirent qu'ils préféraient d'aller man- sous la terre et dans les a.ira, n'offre. 
avait agi de façon à ne laisser aacune tra- ger au restaarant où Haci pourrait tou - t-elle pas à un journaliste ? Mais notre 
ce de son passage.ce qui révélait un hom- jours leur apporter ce qui leur rev.enait. ami américain se soucie plus de l'utile 

Kemal Unal. 

LA SLOVAQUIE ET L'E. 42 

Rome, 5 - Le ministre de Slovaquie à 
Rome a visit~ Je sectear de l'Exposition 

me d'expérience. Mais dès son retour à la maison, le mai· que die l'étrange et il songe que ses lec- Internationale forestière en mont3l1:ne or· 
La surveillance fut renforcée, tandis heureux marchand coostam qu'il n'y .avait teurs attendent non pas des nouvelles ganisée pour l'ElOpOSition de 1942 . Apr<s 

que l'on réservait des soins sp&-iaux aux que peu de véritables fJièces d'OT~ dans sensationnelles mais des informations avoir exprimé sa satisfaction pour l'ini~ 
récidivistes connus. Effectivement, on a- toat le stock, le reste n'étant que clinquant profitables. tiative, le ministre a pris les notes néceS· 
perçut une ombre,J'autre nuit, q-.ii essayait Haci s'adressa alors à la po1ice. Les 1 Ceci nous démontre aussi que par - saires en vue de soumettcr il son gouver· 
de se glisser par la · fenêtre du W. C. dans deux chenapans avaient d• !ià quitJ,té la vil- tout l'on s'inténesse plus aux nouvelles nement un plan de participation à !'Ex 
une maison portant les numEros 37-39 , le par le premier train.... d'ordre économique, parmi les nouvel- position. 
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3 BFYOGLU 
Veudffdl 8 D6eembre 1989 

- ---·· 
- -- --~ -- à eus 1939, 8.053.009 tonnes de ma.rchandi 

l.ES CONTES DE. BEYOOLU. - ::ur~p:,.:.emi::~~c·::itc d;:t~:r~ Vie éco11omiq11e et financièrt~.~::x r::te::'.ie!:':t :.i:~; tout e_11 St'S contre 7.011.278 pendant la même 

L COFF EE r '-"--nt une économie dans les fr.us période de l'année dernière. Pour les 

A R 
e_t des m!tflches festonnées juoqu'au mi - ____ ,..._____________________________ ~ 1 hiff t 
· 1 d'>exercice. navires en partance es c res son 

heu du bras. Nos grands instituts financiers l Exception faite pour six petits car- respectivement de ~-187 ·178 contn: 
- ~·~ • Le coffrée à elle, qui dut arriver aus" go" desti.nés au cabotage national, au- 3.6-11.282 tonnes. Meme pour ce qu1 

Une lumière dorée remplissait le gre~ dans ce coffre-là, tiens, n'en contenait ,.;! t d g . . l..1CS pla<·1emrnts C'l la pot1•t1'qt1e J 'cun des navires de ligne commandés concerne le mouvemen es Pas&l. ers, nier de la longue maison de ferme batie d' tr Et d .1 ét- question ( H · tr-
. pas au e. • quan ' a e \., n'aura une vi·tesse inférieure aux 17 la marine italienne a enregis e un •ous Louis XIII, le vaste grenier pouss1é- à · 11 • d.t . - · 

r . . de mon trousseau, Tl)01, e e m a i - ble progres 
eux dans lequel chaque générat10n avait M fll . 1 ode est aux crc'•dt' t de Ja 'l'ü ·k· I.: Ba11I' a '. milles horaires ; Je.; transatlantiques s_e_nsi.:.• _____ · --------

apporté quelque chose. Les greniers sont h•-:- a ~,::,puisque maa mnches 
1
-e t'en • (( ( IYC '3 \. S()) !destinés au lignes de l'Egypte, de l'A-1 

c em1ses « .DC'U'C > sans ' j o 
ainsi le musée Carnavalet des vieilles fa . d . b t"'te d• coton --++:1;:-. - mérique centrale et de !'Extrême- rient 

mettrai une ouzaine en a•» ... L · t' t t tt · t 65 
tnillcs sédentaires, et celle-ci, fortement dans la coffrée, pour te faire plaisir, mais es inves issemen s on a e1n 1auront même une vit~sse variant entre 
Plantée en ce coin du plateau cauchois, y 1 l"d tu le bon modèle · 11 · 1938 1 

les 21 et le.; 24 milles hora.1res. 
. . . . pour e sa l e, auras ml ions en 1 

avait suivi la fortune et les v1c1ss1tudes des f t é à h u·tes • Pendant l'exécution de ce programme t:s onn manc es co • · ~ _ 
~tcles les plus cahotés de l'histoire de _ Résultat, fit Gisèle en riant, t-J ne qui doit faire face aux exig"nCCS d la 

rance. portes que les chemises c Bébé • que tu Toutes les affaires ayant trait à la tionnement. Nous coru;idérons toute- première periode pour ce qui concerne 
T':'ute f~a.îche •~~~lue du lyçée de remplaces seules, tandis qcie le « solide • Banque se sont mises au pas du dé- fois la I, Bankasi sous un autre angle : les lignes régulières. on s'occu. era aus-

chef-heu, Gisèle, 1 hentière actuelle de ce' 
1 

d J'armo·,- veloppement de la Banque d'Affaires. elle possède le dynami:;me du régime si de .ta construction c!"unites pc.YI" l'ar-c ort encore ans • .... 
rneubles et immeubles comme de la terre Lorsque, à l'issue de la Révolution de kémaliste. menr~nt libre, d.sti ees au transport 
invisible qui l'entocirait, hectare après La mère avait rougi. . nouvelles possibilités venaient de naî- Dans l'industnaùisation du pays, la de marchandises a'nsi qu'à l~ "lV ga -
hectare, Gisèle aimait remonter dans le - Tais-toi, dit-elle. Tu ne sais pas ce tre pour les établissements financiers, ~ Bankasi a rempli une miseion dont tion locale <>t à la pêche 
Passé, soit en esprit, soit en action. Et. que tu dis. Quand tu te marieras la I~ Bankasi s'était chwgée de tâches on n'a qu'à la féli.citer. Elle possède . 
Plus que toute autre pièce de la vieille - Quand je me marierai, interrompit multiples dictées par le but de sa c:réa- une part importante dans les ch~mi - Le trabe . 
ferme, le grenier cachait, en vêtements l'enfant avec ftu. tu me diras : « Puis - lion et sa nature même. Ces tâches s'é- nées fumantes. Elle n'a pas hésité une Les chiffres relatifs ~u trafic <·otu 
démodés, en objets surprenants, en mm- que c'est la mcxk des chemises Empire, je tendaient aux domaines financier et seconde à assumer toutes les ch~es tituent IP meilleurs index de l'ampl ut· 
bles discrédités, des trésors oubliés ou 111 · t'en mettrai unl douzaine, mais po·.ir le industriel. Ses investissements, qui, qui lui revenaient sous ce rapport et de ce programlJle (\C ... onPtruct u n -
connus. sérieux, tu auras des chemises c Bébé ! • jusqu'en 1929, allaient en augmentant, elle a réalisé une partie essentielle du vales. Le nombre d~ aa•: rls oatta • 

Pour le moment, la 1eune fille penchait Des chemises • Bébé ! • Poarquoi pas auraient pu subir une régression im _ premier plan quinquennal. pavillon italien a été. "w·• ,.rr1,·écs et 
•Ur une espèce de bahut poussiéreux sa des bonnets de coton ! portante du chef de la crise. Or, grâ- Point n'est rpas besoin de faire de la départs, de 13·1.158 du 1 cr Janvier ,.u 
tête aux cheveux cocipés dont les mèchts La mère soupira : ce aux nouvelles participations ou aux phraséologie. Vous trouverez dans les 30 avril 1939 contre 132.076 pcnd:rnt h 
blondes venaient caresser le nez. - Tu ne respectes rien. Si ce coffr< nouvelles créations, elle a su se prépa- brochures, des notes courtes sur période con·espondante de l' nn€e pr<'-

C'était une sorte de long coffre en bois. pouvait parler ! rer de nouvelles possibilités d'investis- les établissements et leurs activilés cédente. Par contre ·e mouvcm nt des 
recouvert de cuir et clouté de cuivre, pe- - Et quand ma fille se mariera, con- sement. Voici les chiffres (en livres tur- créés par la I§ Bankasi et qui relèvent navires battant _pavi~lon étrani;:er mar-
tit sarcophage, coffret géant ou court cer- tinua la petite, je lui dirai : « Mon en- ques) : de d'économie nationale, l'industrie. le que une ;egress1?n, etan; dcscen?"· .et~-

1 cueil, on ne savait au juste. Gisèle, le. fant, je sais qu'on ne porte plus de che- 1924 953_397 commerce, l'exportation, la production trc_ ~rrivees et dejXit1", ,.e 5.~8? a 5.:L3 
sourcils froncés, suivait du doigt les am- mises : néanmoins, je t'en mets, pour k 1925 5.572_804 etc. Ceux-ci sont, pour la plupart, uni-\ umtes pend&nt ln :ncnw l eno~e . Je Le public à la salle de la romanité 
besques que dessinaient les clo:is ternio;; solide, u"1e douzaine en toile de soie. fi- 1926 ,..,6 080 b lid La di tion 1 teIDJ>d- Les ~1.av1::.~.~~ ma1-..:ltl1t-h., 1tal1~ns 

11.,.,. . ques comme ases sa es. rec , , , , . . . à !'Exposition fasciste italienne au 
SUr le beaci grain vert. Elle cria soudain nes à passer dans ton alliance >. 1927 15_912,718 actuel1e de la Banque est de nature à ont decharge dans les ports italiens, 

Japon - Mais ce sont des initiales ! é - Ou allons-nocis ? gémit la mère. 1928 25_828_082 maintenir cette activité féconde et de pendant les premiers quatru mois de 
Elle parlait encore quand un pas r Plus de chemises ! Ça, c'est la fin de ---..=============,,,...,,,========...,,====..,,===s 1929 31.921.344 'la dévelo,pper davantage. "' 

sonna dans l'escalier et, par la porte ou- tout ! 1930 ' 
Verte, avec un flot de poussière blonde 32.355.913 1 La Türkiye 4 Bankasi a fait l'ap -

, , Gisèle l'entoura de ses bras nus, pour 1931 29.392.945 plication la plus heureuse de la rpoliti-
entra dans le grenier une autre genera - 1 h t 1 1 fil" 1 1 e c an age e Pus ia · 1932 30.105.389 que qui consiste à faire fructifier de la 
tion. - Q•1'est-ce que ça fait ? Au lieu de 1933 33.097.952 1 manière la plus utile l'argent d'un pays 

_ Maman 1 fit impérieusement Gi•~'e cent ch•mises, tu mettras un manteau de 1934 33 3 <> 575 ' . 1., 1 en voie de redressement. Si, en de 
regarde ce que j'ai trouvé. fourrure dans ma coffrée ? 1 1935 38 069 204 · b"-·· ·' . . telles conjectures, un eta ...,,.;,;ment 
Le~vit~ 1 . . à 1936 42.808.386 de cette importance s'était borné aux 

res. Après un ttgard d'admiration sa 1 
.. UN DRAME DE L'AIR 1937 56.680.057 affaires des crédits et de finances. il 

fille ; elle cherche des yeux ~Jn s1ege e~ \ 1 
d 1938 65.194.434 n'eût "'U tirer parti des possibilités qui s'y installa en commençant à la gron cr. ----<>------ ·1:: 

_ Si ça a du bon sens ! Par cette cha- Munich. 5 _ On précise que le nombrë La Banque a, aujourd'hui, quinze lui étaient Offertes. La 4 Bankasi ne 
leur de monter sous les toits ! des victimes de l'accident d'avion sur la ans. Il est vrai que quinze ans ne s'est pas contentée de placer les res -l 

La jeune fille n'entendit pa3 un mot. ligne Venise _ Munich _ Berlin se monte com<ptent guère pour une banque et sources nationailes dans d'es entreprises 
Elle rEpEta : , à 13 blessés et 4 morts. Les blessés on' qu'en une période où les établissements de premier ordre et de doter, de la sor-

que C·e-t ' financiers centenaires sont multiples, 1 te, 'le pays d'une partie de son outilla-- Regarde ! Qu'est-ce ·"' que tous été transportés à l'hôpital de- Z·wie- f 1 
ça ? lsel près des lieux de l'accident. quinze années ne peuvent être considé-lg>e industriel, mais elle a aussi créé l'in- L<'S \llllClll"S 

la mè•e VJ.t enf'~- 1 rée:< que comme une phase de perfec- 1 dustrie bancaire nationale. E. 1-l"'''S ., 
6 .... _ L'accid1..:nt stmblc dû à 1la grande quan-

ff , ·-· Brloni 1 " _ Ça, mais c'est Je co re tité de glace qui s'était déposée sur es ·-· 
1 1 R odi imrl. 

_ Quo\ coffre ? ·1 t 1 d"t l'appareil au point q.i'i 1 (' • C ' .1 l'E ~ lai es ( a our 
1 

• Il orn1at1ons et on1mentaires ue tranger 
- Le coffre des coffrées. a chuté dès qu'il a rencontré une poche 1 __ _ 

- Quelles coffrées ? d'air. \ 1 • d ' l ( 
La dame-fermière que Gisèle appelait sa ""la 1 1·1 a .JPS pro1ets e construct1ons ( e a • aa :aaaaaacaoa: aaawW•M ~ MMM 

tnère, se renversa en riant sur le fauteuil j 1 t Il 1 • 
dépaillé qui en g6mit. Elle avait conser- Banca Commercae 1 a ana 111ar1ne marchande italie11ne 
vé, passé la quarantaine, l'humf!ur caa - . 

choise affilée comme une serpette. 
- Ah, c'est vrai, dit-elle, ru ne sais 

rien 1 Un fille de ton âge ignore à pré
~t ce qlM' c'est qu'une coffrée. Tiens, 

G'J.,,,....} • tan coffre 1 

(lapUal entJ~rement v~rff : Ut. 866.000.000 

-0-

Slèse Centrai : MILAN 

Flllale1 dan• tcute l'ltalle, Ilt1nbul, lZmlr, 

Londret, New-York 

Les progrès qui y ont été enregistrés 
extraordinaires --

sont 

LP-_ ,-ape11r 1 
t,:qw•·~s 

Cittn' di Bari \ 
part 

:UeRA\U 

l.'F,NJ• TA 
llERA:\ll 

28 

21 

.\1eir1·rt"di 

Jeudi 
,Jl•U 

1 
llt•<•t•mhr<' f 
lll't"l' lll hl'(' 

l 
1 

f 

1:1 lll>cembre I 
1 

1 l l)fol"'t:'J11l1re 

2S ll/.ce111lirr 

lé part pour 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve-

nise et Trieste. 

pour Pir••e, Nnplrs, Cènes 

Bourgas, \'arns, Costantza, 

Galatz, Braila 

Su li na, 

Pirée, Xnples, Gènes, ~Iarl'eille 

- j'ai déjà essayé, dit la p tite avec Nouvelles commandes a attentivement étudié dans tous ses1 ----------------~-------------
' On note des constructions sui- détails la manière de réaliser un pre -

1 

Bureaux de Hrpr éscntatton 1t. Helarade et 
à Berlin. 

un moue. 
- Naturellement ! 
Sa mère s• pencha. fit jouer la serru

~ m~ve. 
- Oh ! il n'y a rien. lança Gis<-le, dé

çue, en rama 
-Et ça? 

nt un papier plié au fond. 

C'ftait du temps où le papier était d•1 
p pier, une ff'uille recouverte d'.une écri
tutt ppliquée de notaire. La petite lut : 

« Inventaire du trousS<'aU d'Aglaé •. 

Elle pouffa : 
- Aglaé ! On n'a pas idée 1 

- Ce n'est pas beaucoup plus drôle que 
Gi~le, fit posément la mère. C'était ma 

grand'maman. 
Mais déjà, la jeune fille. penchée sur 

le grimoire, entrait dans le passé ressu ~ 

scité. Elle cria : 
- Oh, maman, c'est fou ! Cent paires 

de bas !Qu'est-ce que ta grand'mère pou
vait faire de ça ? 

La mère lui enleva le parchemin. 
- Donne, t;,,i ne comprends pas ce que 

ça rei>résentait. Elle avait une coffrée de 
cent de toutJ ma grand'mère .• 

- Cent de tout ? 
- Cent de chaque pièce : cent drap•, 

cent taies, cent mouchoirs, cent torchons .. 
- Comme c'était bien équilibré. dit 

Gis<-le avec dédain. Cent mouchoirs et 

cent draps !. . 
Penchée sur J'épaule de sa mère, elle lut 

encore. 1 
« Cent chemises. » l 
Alors, e}le se laissa tomber, par ter -

1 re, de rire. 
- Cent chemises, c'est écrit. Cent che-

mises 1 
- Et cent camisoles, compléta tran · 

Quillunmt la mère.qui sont des chemises de 
nuit et qu'on passait par-dessus celiles de 
iour, poUr dorrnir. Oh ! on se mettait dé· 
cemment au lit, dans ce temps-là. 

Gisèle posa sa tête ébouriffiée s·1r lei 
rands genoux maternels. 

- Et, comment était-ce fait une che -
rnise d;i temps de grand'mère Aglaé, dis. 

rnaman ? 

Cr6a.Uon• à l'Etranser : 
BANCA COM!llERCIALE ITA~J.J.NA (Fran-

ce) Paris, Marseille, Toutouae, • 'lce 

Menton, Mrnaeo, Montecarlo, C.nnea 

Juan-lea-P1ns, Vllletra.nche-aur-Mer, 

Caaabla.nca (Maroc). 

BANCA COJ\.IMERClALE rr A LIA NA E 

R0?-.1ENA, Bucareat, Arad, Bra.na. Bra 
sov, CluJ, Coatanza, Gtlla>-Z, Slbtu, 1'1-

nllchoara. 
BANCA COMl\lERCIALE ITALIANA E 

BULGARA, Sotta, Burao.a, Pl:>vdtv, 
Varna. 

BANCA COMlŒRCIALE lTALlNA ?ER 

L'EGITIO, Alexandrie d'EaypLe. Le 

Calre, Port-Sald. 

BANCA CO:\t)lERClALE ITALJANA E 
GH.ECA, Athènes, Le PJrée, Thel'aalo

nlkl. 

Banqu~ .. A•aoclées : 
BA.z-.;C.\ 1-~RANCESE E lTALIANA 

L' AMERlCA DEL SUD, Parla 

PER 

En As-entluc : Buenoa-A1ree, Ro•arto 

de Santa Fé. 

An Br~Ml Sao-Pauto el Succu. 1alea 

dans tes prlnclpalca vlhea. 
Au Chili : Santlaao, Valparnlso. 

En Colombie : Boaota, Barranquilla. 

Atedellln. 

En t;ru•uoàf : 1'lonlevldeo. 

BANCA Db'LL" SVIZZLrlA lTALIAN i\ 

Lueano, Bellinzona, Chl!l.Jl>O, LocEornc 

Zurich, àt:endrlalo. 

BANCA UNGARO-ITAL!ANA S. A. 

Uudapeat et SuccurtaÏe• dana le• prin

cipale• vlllea. 

IIRVATSKA BANK D. D 

Zaa:reb, Su•ak. 

BANCO lT ALIANO-LIMA 

Llma (Perou) et Succuriaal.c~ dans lei 

principales ville•. 

HANCO lTALIANO-GUAYAQUIL 

Guayaquil. 
Sl~1e d'l1tanbul : Ga.lat.a, Vo1·Voda OM14Nl 

Karakeuy Pala•. 

Téléphone : t. 4: 1 i 5 

Bureau d'l•lanbul : Alale.mryan llan. 

Téléphone : i % 9 o o-S·ll-12-16 

uu.reau de Beroalu : Iat.lkl&l Ca.dde.I N. lil 

AH Namlk Dan. 

Téltphone : 4: .1 1 ' e 

Location de Coffres.Fort• 

n:>'TA 
vantes pour le compte du groupe cFin- mier programme quinquennal de cons-

' mare• : 11 M, S de 9.000 tonnes cha- tructions pour les quatre principales AHIHZ!A 
Uin:ao be 

li .!1 Hên~mln• 

llP. ti ~e 

1 cun pour le transport de marchandises compagnies de navigation italiennes. j . 
LHr\\ 1 )Jpr1·r di Id flêCf'1ubre 

l'a valla, Ra Ionique, Volo, Pirée, Patras, 
llrindisi. Anc~ne, Venise, Trieste 

l'n11.,.1a11tza. \'a111a. ll11rg-ns 
pouvant atteindr.e unevitesse horaire de 

1 

On a donc entrepris la construction 1 '1 · · ' ll•rtre li J; 1 ~ mhre 
18 milles, qui sont destinées à il.a c So- d'unités mixtes de ligne pour les In - _A_'_'1_'_u_A ____________________________ _ 

1 ciel.à ltalia • et au c Lloyd Triestino •· des, l'Emrême-Orient et les deux con- l -

5 de des motorshi,ps seront construitsltinents américains, tandis que l'on a - .IBBAZTA 
{~A~t Plllûl1Ll1 · 

3fi\r4li 1~J Délf'm11re 
: ~la11li 2fi 1Jér:t>1nùrc 

Iinrgas, \·arna, <~onstantza. 
par les chantiens de Trieste et 6ix par chevé les 1projets pour la construction 
ceux de la Ligurie. La compagnie c A- do navires rapides destinés aux trans- ~ULS1'::> A l1i11u\uche 10 Oéce•nhn1 

Mt'1 c:re li 20 Ili'cemnre 
lzm ir, Ca la mat;~, l ':1 trn, Y rnise, Trit•ste 

driatica > a confié aux c Cantieri Riu- ports de la Mer Noire. .ALl!A:il• 

niti dell'A.drlatico • la construction Sont également prêts les projets poué -----.-------------------------
. · d • t OU·;A, "L\ de l\'aplts 12 Décembre 

d'une autre umté u meme ype que la mise en chantier de na.vires destinés l' A . · " (',êtic." l l • 
le• Calitea • avec quelques améliora- au service des passagers sur les lignes De::. parts pour tnt:nque . llarr~lone If> • 

ltions ; u s'agit d'un paquebot mixte de de l'Amérique centrale et de rAmért- du N ortl 
5.000 tonnes développant une vitesse que du sud en substitution des transat
horaire de 17 milles. La c Tirren.ia • !antiques c Orazio • et c Virgilio •· On 

l'r. nIO\ A:\:\A clé Oêm·s 2ù Décem. 
·· ~aples 22 " 

a commandé 11 M, S de même type et a établi les plans pour les navire:; des- :-..:\Tl 1::\IA dl' G~ues Il !Jc,l'mlm .'El'Tl :\IA de G~ues 2' Décem. 
de 4.200 tonnes chacun qui pourront tinés à la ligne rapide de l'Egypte à 
couvrir 17 milles par heure. celle vers le nord Europe et à la ligne I .. ishn11e 

• Barcelonne -,\! • 
• 

A ces commandes déjà contractées express de l'Extrême-Orient, tandis que - - S, S • VIRGILIO » 
p::i.rtira le 16 décembre de Gênes pour 

!'Amérique centrale et le sud du Pa

cifique I
I'égulièrement il faut ajouter celles qui la transformation du c Roma > et de ~ 1,_ \ O!A 
sont en voie de conclusion avec les !' c Augustus • sera bientôt achevée. 
chantiers de Trieste et qui compren - • 
dr t U Mis d t V

. t . Les perfectionnements 

de (" nes 14 llén'rnhn 

1 • \aples I '> • 

on : n u ype « ic ona >, 
d'environ 15.000 tonnes, ,pouvant attein- On a par contre lo~guement étudié et 

d ··~-- h . d 20 milles attendu avant de définir les plans del re une VI""""" orarre e • . . . . 

Fa(•ilil"" 41" vo~lltl" sur Je<; Chcm. <l<J Fer •le l'Etat italien 

Agence (iénérale d stanbul 
sara1, lskt'le i 16. 17, 141 \tumhanc, Galata 

''·é]é houe 44<,77-8-9 Aux bureaux de Voyagis Natta Tél. !~914 8614 
1 P ' ,. • ~ •' " W ,. Lits 

Un M/S du type c Esperia • d'environ certains :ypes de n.aVU'es_ de ligne afm 

12_000 tonnes et 21 milles de vitesse. de pouv01r mettre a profit tout ce quel 
'C'est un bateau destiné à remplacer le la technique ~oderne pouvait offrir 
's;s A · · brûl' t · é comme rperfectionnements dans les ap-< uson1a >, qw a e, e qui · 

,tait pourvu, comme son jumeau« Espe- --·----------.-E-N_T_B_A~N-:'"":K:":"_ 
ria • de machines à vapeur, tandis que u T s c 
la nouvelle unité aura un a.ppareü à D E Ji 

,moteur à combustion interne. 
1 Enfin la « Finmare • établira. la cons
truction de 7 autres paquebots mixtes 
pour le compte de ses sociétés a:ffi • 
liées. 

Le matériel 

1 

FILIALE DER 

DRE'SD 

IST ANBOL-GALA TA 

IST ANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

EN 

ER BANK 

TELEPHONE : 44.696 

TELEPHONE : 24.410 

TELEPHONE : 2.334 

EGYPTE: 
Celle·ci eut un de ces sourires qu'on ne 

connaît qu'après quarante ans, parce qu'ils 
reflètent déjà les lumières du passé. 

- De son tcm.ps, je ne sais pas, mais, 

t"nte de TB..\.\<"EJ~LEB'• CHEQUES B. C. L 

et de CHEQUES TOUUUTIQU&S 

pou..r l'It.all• et la Hoo1de. 

·i:iaas:rs:aa:;;; cs:~-

En examinant le tra.vail déjà accom
pli, on constate que ·le trafic pour le 
transport de passagers comme pour ce
lui de marchandises a dépassé en 1939 
les prévisions les meilleures, tout en 
n'employant que le matériel nautique 
dont on a pu disposer. Mais ce maté
riel nécessitait un prompt rénouvelle -
ment pour être à la hauteur des exi
gences modernes et ,pouvoir soutenir la 
concWTence éwangère. A cet effet on 

B.~NK 
\ •', l • OHFSDNl<.ll 

..=-"~------·-----------------------
Al' CAIRE ET A Al .EXANllRIE 
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La guerre sur mer 

( J o furieux co1nbal aérit1 11 

mer du Nord 
Cil 

Londres, 8 A.A.- Le ministère de l'A 

viation annonce qu'une bataille aérienne 
a eu lieu mercredi S'Ur la mer du Nord . 
entre des appareils britanniques et des hy

dravions allemands t Dornier ., qui furent 
endommaAées après un combat lequel durCJ 

une heure environ. Les .avion~ britannique" 
rentrèrent tous à Jeurs bases. 

LES SOUS-MARINS ... 
Amsterdam, 7 A.A.- Le cargo hollan 

dais Taiandoen, de la «Nederland Corn -
pany>, a été torpillé dans la Manche par 
un sous-marin . 

Le Taianden déplaçait 8.159 tonnes. 
Un vapeur italien a recueilli 6 passage:·, 

et 28 hommes d'équipage; un vapt.ir belge 
a embarqué Je resta'lt de l'équipage et des 
passagers s'élevant à 67 personnes. 

Anvers et se dirigeait vers le Pirée. 
L 'Amirauté britannique annonce que le 

chalutier britannique WashinAton de 209 

onnes a heurté une mine dans la mer d i 

Nord. Il y a eu 8 morts. 

* Oslo, 7 A.A.- On annonce que le va-
peur Frimula de 1o80 tonnes et dont le· 

port d'attache est Oslo coula lundi après 
midi dans la mer du Nord à la suite d'une 
explosion. Huit marins disparurent. 

* Bruxelles, 7 A.A.- Le vapeur norvé 
gien Britta de ro.ooo tonnes coula hier 
soir sur la côte anglaise. 25 membres de 

l'équipage se trouvant à bord du canot de 
saave~age furent sauvês par un chalutif'r 
d'Ostende. 

* 

.Jeudlm'7 Décembre 1989 

Les manufadures à bon marché? IL presse tu ·que cidenta.l. ~ 
1 Les marchands de manuJ:actures de. a 1 INDICES LOINTAINS 1 E 
notre ville ont décidé, au cours d'une 1 .Sur le môme sujet, M . Hüseyin LA B 0 URS 

!réunion qu'ili; ont tenue avant-hier, 11 de ce matin Cahid Yalçin écrit pans Je cYeni Sa • . _ 
1 d'adhérer à l'effort entrepris par la Mu- balu : 1 ]; 6 D b 
nicipalité en vue de la lutte contre la (Suite de la 2ème page) L'Allemagne et la Russie soviétique An ·ara écem re 1939 

""rtè' Ils t od · d l 1 pre'parent quelque chose. Est-ce un 1 (( 'ou1·s inl01·m11llls) c ... , · m r UU"Ont one sur ·es' là ver,; le Reich, par la voie du Danube 
p_rix de tom; leurs produiU. une réduc- le' pétrole de Bakou. L'accaparement coup direct contre les Balkans, par la 1 
tion dont Je taux variera suivant la qua-! par le;; Anglais de toute la batellerie da- voie de la Roumanie ·? Ou bien vise-t- Dette turque 1 et li au comp. 
lité, mais qui, en tout cas, devra être nubienne a rendu difficile au suprême o~ la T~rquie et l'Irak ? Tout ce~ (Elrgani) 
essentielle. 1 degré u., J?ù5Si!Jilit.! pùur l'A.uboila.g'Ile n. apparait pas encore de faço~ fort p:e- Sivas-Erzerwn 111 

On s'e,;t accordé au COUl's de cetw 1 de profiter de la neutralité de la mer c1se. En tout cas, on iqierço1t une m- Sivas-Erzerum IV et v 
réunion, à faire retombez· la responsa- N . tention, des préparatifs. I rHEQUEC 

OU'e. ' ds lia.ho t ' ;.J 

1 !l. ,, 

19 71 
[!l.-

1 !I. 

bilité de;; prix anormaux enregistrés L'Angleterre est en voie d~· réaliser Les JOurnaUX ~ema.n coeff ren 
ces temps derniers .;ur les spéculateurs, la même chose, quoique par des moyens avec ~es journaux russes et s' ore~t ( .banyc l<'erme1ur•' 

c'est à dire sur les gens qui tout en ne diff' t "' sla · Q f de creer l'atmosphère momie et ma.té- Londrea . , eren s, en .1.. ougo VIe. ue era . , . . 
se livrant pas habituellement au corn- l'Allemagne en présence de ce blocus nelle necessall'e pour cette nouvelle s1- Ne~-York 
rn<!Tce des manufactures, ont profité des renforcé non seulement maritime, mais tuation. . . . Paria 
circonstances exceptionnelles actuelles aussi terrestre ? Un des pomts obscurs qlll subsistent Milan 

1 Steriing 
100 Di1larll 
100 Fr&11œ 
100 Lires 

pour constituer des stocks qu'ils refu- U . t alité . ·ent · 1• 't est le suivant : Les Soviets et les Al- Genève 
ne even u q Ul v1 a esprt 

1 
. t ils ert d' 

sent _de_ livrer au marché, dans l'espoir de tout le monde, c'est que M. Hitler au ~amls ~~ - • en v . u un plan Amsterdam 
de reahser ultérieurement des bénéfi . li d ch h . . g uill clall' et défirutif . Ou bien les Afle - Berlin 

100 F. auissee 
100 Florina 
100 Reich8DJark 
100 Belga.e 

eu e erc er une pa.IX sa e, ve e . . , . ,. 
ces considérables. tt l f Balka Le f . t mands ont-ils recours a une sene dm- Bruxelles 

me re e eu aux n:;. ai que, . et d'eff rt traîner les 
Les décisions pnse:; au cours de la 

réunion ont été communiquées au mi
nistère du commerce. Il ne nou:; reste 
plus qu'à en attendre l'application. 

ces temps derniers, des troupes aile . trigues . . 0 s pour en A~ènee 
mandes aient été concentrée;; en Slova- R';"~ a agir. eff t d f . Sofia 
quie, c'est à dire dans la zone d'où le ou en nous orçan e nous aire Pr11& 

une opinion au milieu de ces inconnues, Madrid 

100 Drachmee 
100 Levu 

roo Tcb&:oolov 
100 Peseta.a 

j 21 
130.36 
2.88~0 

6.ifi l 2ii 
29.U70 

611.20 

21Ali~ii 

U.9tifJ 
J.(jf 1 ~5 

13.r• ~~-. Le Taianden avait quitté la Hollande 
le 28 novembre et Anvers le 4 crt. Il st· 

r~ndait aux Indes Néerlandaises. 

... ET LES MINES 

Londres, 8 A.A.- Le navire britannique 
Chancellor, de .i.207 tonnes, avec une car· L 
gaison de coton, a coulé dans !' Atlanti- a 

. . 
LE& A::>SOCIA 1 10N.:. 

reprise des réunions c:ulJurelles 
de la « Dante Alighieri » 

chemin conduisant à la Roumanie, par il , d d te 'il · t d 
la Hongrie, est le plus court, renforce n Y a pas e . ou qu convien . e Varsovie 
cette hypothèse. Et peut-être l'inunobi- demeurer_ attentifs, de ne pas nous lais- Bu.da.peet 

lit . l't d . 11 and ser entrainer 1par les sentiments et de Bucarest e comp e e es armees a em es . 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Zlotie 
PengoA 
Leys 
Oin.ara 

0 !))6 

Londres, 7 A.A.- Le steamer grec P tt· 

ra/os de 3.934 tonnes fut coulé hier solf 
par une mine dans l'estJa1re de la Tamist: 

que à la s;.iite d'une collision. 
EVASION DE DEUX SOUS-MARINS 

POLONAIS 

La Dante Alig!Len reprendra ses 
réunions culturelles le lundi 11 décem-

1 f t . d ta! t ell fonder nos Jugements sur des ha.ses Belgrade 
sur e ron occ1 en , es · e en rap- concrètes. Yokohama 
port avec cette évclntualité. 

Stockholm 

:l l .:): 1ï5 
31.1! 125 

L'officier commandant et 2 méconiciens 
furent tués. 22 survivants de l'équipage fu 

bre. En voici le programme : 
Londres, 7 A.A.- Les 2 sous-marins po· J) t>ror. \lulu .. : 'lardl t't .Jf'udl, dt> 17 

Mais si l'Allemagne se livre à une at- BREVET A CEDER 
18 11

• taque de ce genre à trd.vers le-.:> B::.i.l.!tans, Le propriétaire du brevet No 1758 ob-
\olœcou 

Yen. 

Cour. S. 
Roublee 

Jonais Wilk et Orse/ purent fuir de la B•l 
rent débarqués par an navire anglais dans tique et rejoignirent la flotte anglaise 
une vîllt: de la côte où ils sont hospitali - N. d. 1. r. - Les deux so:Js·marins a -
sés. vaient été internk dans un port scand~-

Le Paralos avait chargé sa cargaison à. nave . 

LES AUTOS RECOMMENCENT A 
CIRCULER AUJOURD'HUI EN 

ITALIE 
Rome, 8 - Aujourd'hui sera reprise 

dans toute l'Italie la circulation des a;J -

tos et motos suspendue depuis septembre 
dernier et qui pourront disposer respecti • 
vement de 30 et 1:.z litres d'essence par 
mois. Plus de 450.000 autos et motocyclet
tes pourront ainsi rouler de nouveau. 

Les joumaax rapptllent que la suspen
sion èe la circulation en septembre der -
nier avait été décidée en raison de la nf

cessité de constituer des stocks d'essenct 
q:.i'imposait la situation internationale 
obscure et afin de limiter les exportations 
de devises pour l'achat de carburant et dt

Jubrifiants à l'l'tranger. Le rétablissement 

LE DECES DE Mlle MELEK EVGl 

L'actrice du Thkâtre de la Ville Mllt 
Meltk Evgi, est décédée avant-hier à ~on 
domicile, aux appartem. Saklz, à Taks:m 
La défunte avait débuté frès inne. Il Y ~ 
trois ans, au cours de la première du t Roi 
Lear:t elle avait eu une abondante hémor
ragie par la bouche. Ellt' avait dû être ad
mise dans un sanatorium et était soignte 
de;>uis dans sa famiHe. Ce décès pr:n1Atu 
ré a causé une doJloureuc;c impression par 
mi les camarades de la défunte. 

La levée da corps a eu lieu aUJOu:d'hui 
à midi à le maison mortuairç. 

LE GRAND SOUCI DE LA FRANCE 

de la circulation tend d'abord, à assurer l"l CE N'EST PAS TANT DE GAGNER 
conservation du patrimoin< national se LA GUERRE QUE DE NE PAS ETRE 
chiffrant par plusieurs milliards de Jirts TROMPEE PAR SON ALLIEE 

l'roi. O<"lro : i.undl •·t Jeudi, dt" 19 _., 20 11 · la Russie soviétique St: rontentera-t-elle tenu ·en Turquie en date du 20 novembre 
li > l'ror. Hf'ltrnuu·. -'l;irtll " 1 Jt-utll tle 11 u 18 h. de la Bessarab·e à. t:tre de conlre·par- 1933 et relatif à un « perfectionnement 

t'ror. :-.ala : J.undl l·t Jt'udl c1 .. 19 lt ·?o h. tie 't Et que dira d'a.ul12' part i'!t;.;tliè dans la fabrication des boîtes et caisses > 

l .lt.tkrature : l'rùr. Z.Uzzar••tla • l.undl c_·t JPn- qui a OCCUpé 1' .. r\.'hê!Ul(! ? l!,,'t SÎ lll~n'e désire entrer en relations aV'e<:: les indus • 

tll di• 
1» h 

1
\ io h. l'Ita.lie ne dit mot ••n pr~se11~e :ie !'ac· triels du pays po:Jr l'exploitation de:: sot\ 

111
"'101 r•· de l'art. : l'rot. l'a•wiu·o•Jht : 'h·rcrt.1- cord germano-soviétique, n1 la Rouma- brevet soit par licence soit par vente en-

di •·1 \t.-ndr..-t11 dt.• t!t a :!U h . nie ni la Yougoslav~e ne sont disposée..:; tière. 

Théâtre de 
la Ville 

Section dramatiq<MI. Te~ 

A tous .:eux qui procureront au moins à céder leur territoires san.; combattre. Pour pl:is amples renseignements s'a - LE DIABLE 
une inscription nouvelle on distribuera En particulier un-~ att>!quc contre la dresser à Galata Pefjjelllbe Pazar, Aslan Section de oomédie, Istikl&I caddesi 
des prix en livres. Roumanie entrainerait l'application de Han Nos 1-4. KANKARDE§LERI 

A tous les inscrits, on distribuera la garantie anglai ;c et ~a constitution -------
gratuitement un volume des c Promessi d'un nouveau front dans cette régiou. B R E v E T A c E D E R Robert Collège - High Sc:hool 
Sposi • de la c Divina Commedia >. Des ope'rations militaires de ce genre Ecrire 001111 c Prol. •-A'. > au Journal. Le propriétaire du brevet No 1349 ob- ~ ... 

A la clôture des réunioru; culturelles n'auraient-elles pas pour premier ré - tenu en Turquie en date du 19 novembre Prof-ur Aapio pdpare efficacemeat 
de:; prix spéciaux seront a:;signés à ceux sultat l'anéantissement de ces mêmes 1931 et relatif à des •hélices en métab , et ~uement mveo J>Oll1' toute. lu 
qui se seront le plw; distirigué:;. matières premières et de ces mêmes désire entrer en relations avec les indus- 6coleo •n11l•i- et américiùn ... -

BIBLIOTHËQUE. - Distributions stocks de denrées que l'AUemagne re- triels du pays pour l'exploitation de son 
des livres : le lundi et le jeudi de 17 à cherche ? On annonçail rl>cemment brevet soit par lincence soit par vente er.-
20 hew·t:s. qu'en cas de gu~rre la Roumanie dé - tière. 

La salle de lecture pour les journaux truirait ses puits de pétrole. Dans ce Pour plJS amples renseia;nements s'a • 
et les revues e.st ouverte tous les jours cas, l'Al:lemagne cesserait de recevoir 1 dresser à Galata Pcrsembe Pazar, Aslan 
ouvrables (le samedi exclu) durant les le peu de pétrole qu'elle <>btient encore, !Han Nos 1- 4. . 
mêmes heures où se tiennent les réu- par la voie fen·ée. 
nions culturelles. Une chose est certaine ' c'est que Do you speak English ? 

l'AHernagne ne peut ,pas foncer, la. tête Ne laissez pa~ mo1sir votre anglais. -La c:ollaboralion touristique 
hongroise 

italo-

Rome, 7. - Au cours des conversa.-

baissée sur les Balkans comme elle l'a Prenez leçons de conversation et de cor . 

Préparations 1péc:ieles pour les 
écoles allemandes 

(ourtout pour éviter lee cla..es prép"1'atoi
rC5) dOIUlÎCI pu prof. allemand diplôm~. 
-S.'adrcucr par 6crit au Journal sous : 
REPETITEUR ALLEMAND. 

représenté par ces autos, ensuite è per -
mettre à l'Etat de toucher les droits de 
do<Jane et autres taxes en enfin d'activer 

Mi/an, 6 - Le cPopolo d'Italia• relève. tions italo-hongroises, 11 a été décidé 

fait pour la Pologne. Et un front nou- respondance commerciale d'un professew 

veau qu'elle créérait dans les Balkans '•nilais.- Ecrire sous cO.dord> eu Joitr· 
ne pourrait qu'·affaiblir son front oc- ~ni. 

JEUNE HOMME DIPLOME, connais
sant TURC, FRANÇAIS, ANGLAIS, 
correspondance, comptabilité, dactylo 
et tout travail de 1bureau, cherche place. 

S'adresser à la B. P. No. 402 
le trafic intérieur. 

dans un entrefilet, un article de I'hebdo - d'approfondir les relations amicales en-
madaire •Gringoire•, amplement repro -

1 
tre les deux pays dans le domaine de 

duit par la presse parisienne, affirmant la propagande touristique également. 
LE ROI GEORGE ET M. LEBRUN SE que le. Françains veulent bien se battn La direction générale du tourisme hon-

SONT RENCONTRES 1 au.Y côtés d"' Anglais jw;qu'à la victoire, grois a décidé notamment d'offrir à la 
-o-- mais que cette fois ils e-"<i&eront les Aarnn- société « ltaha > une abondante colle .... 

M. Oaladier a assisté à leur entretien ties de skurité qui leur furent refu<-ée-. il t1on de livres, rédigés t.:n itaUcn, sur d .s 
Paris, 7 (A.A.) - Le Rot d'Angle - y a vmgt an•. sujets hongro1,;, afin qu'ils puissent fi. 

terre et le Président de la République En ri•lité, <\ommenfo le •Popolo d'I - gurcr dans le-.; bibliothèques Ju bord. 
oe rencontrèrent aujourd'hui dans une rn!in•, roue en se querellant entre elfe ..... il En outro on niettra à Ja dispo;.:;;.ition de 
\'ille de la zone des armées, l!e duc de y a .. inPI ,,n,, /R Frenc~ er l'AnAle•erre chaque trans~tlantique italien 12 co • 
r..Loucester accompagn'lit le Souverain ont n1ndifié l'Europe- à lt-ur {!!é et s 11 y p~.-s ie fi!~ hungr.1 :s. c.t de.~ mJlier~ tle 
et M. Daladier accompagnait le Prési- tut 1:iys~ifica~:on ce fut r.r1.J!en1tnt Aux li'- pctlts cadeaux ù. .. li ... Lril::uer aux vôya • 

' 

dent. Ils déjeunèrent au gr:in-l r .. .stau- pens de /'Italie-. .~curs. 

rant de la ville en compagnl~ lu pré- f.1ais à p.:::rt cel1, il est 1·rt1i1netH rn~la11- uN"'E."·-::N~'~U::\"'"';.L-:-:L:-E=· • ......,L-1_G_'_i\_IE_• __ A_E_R_l_E_N"'--N-E 
fet et .de plusieu~s officie~:; .cupérieur.:ll rolique. ce r train que J'on lit tau.· Je, jaur5 ITALIENNE 
français .et ~ngla1s: Le presl'.!ent et l< 

1 
d"·"' Je. 1ourr.am d'un pc.ys tel quo lu 

Roi se separerent a 14 heures. De son Fr=.nce qui, étant t>n guerre, se wucie nloins 

côté. M. Daladier regagna Paris où il de !la§ner celle-ci que de ne P'" pa' être 
arriva à 17 heures 30. 1 trompée par <an allié. 

i\-11!a-i 7- Le s-crvice régulier aérien quo. 
t1dieTt (les dimanches c.·xceptfs) entre Mi-
lan tt Tripoh avec escales à Rome, Na -
pies et Paltrmc sera inaugaré le 11 crt. 

---~,;._-,·· _ __,-
LE PORT DE VIBORG ( VIIPURI ) • 
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PUEJ\llEH BAJSER 1 

Par MYRIAM HARRY 1 
--=======·-... --...... Niiiiffiiii ... ôMeëiHiieëiôi;;i;i;;e<eil 

VI 
reux. Qui scandez votre marche et la 
chanson de vos harnais à J'extase des 
baisers. à l'ivresse des coeurs 

Ils ~taient seuls maintenant, seuls dan~ Mais voici que le chtmin ondule à tra-
l'énivrante solitude, sur la sente d'amour. vers une clairière où paissent d(s vaches 
Peut-être Adonis et Astarté avaient-i!s à !'oeil tranquille 
parcouru ce bois ? Les colombes s'étaient Fdlle d'exubérance et d'espièglerie, Lo· 
pâmées à Jeurs baisers, les myrtes s'étalen~ lita, d'un bond, s'arrachant du bras de 
penchées pour protéger leurs ébats. so.., centaare, s'élance en un galop fu • 

Rien, rien QJe la chanson des gour • rieux · au milieu du troupeau, déployant 
mettes et des étriers .. Lolita sent le son beau manteau bleu, lamé or, comme 
•ouffle chaud de Kabla au flanc de sa les ailes d'un phénix fabuleux, po.1rsui
mont"..ire. Rille entend encore roucouler des vie par un ravisseur sylvestre vêtu 'df" lR 

pigeons sauvages et bâttre un coeur. Est· coulear des arbustes. 
ce le sien ou celui du jeune chasseur, ou 

1 
Bientôt le reste de la caravane orrivc· 

celui de la forêt ? • Et~e n'ose ni se re- 1 Alors la va11ée enchantée ret<..:11tit d'<-x -
tourner nl fuir, et pourtant, haletante, el- lclamations et de cris, du bruit des bottes 
le sait, elle sait que l'heure du Sortilège I et des cannes, se peuple d'appartils pho

pe que l'on posait sur une sail-lie de la - Si ! Moi, dit la fille de l'amiral ... 1 - Des ex-voto d'amoureuses, expli - haut ! • « Lolita > , me disais-je, • elle 
pierre, à côté. - L'année suivante, les mères exau - qua Lame!. 's'appelle Lolita >, mais c'est un vérita· 

- On dirait des niches pour les saints, cées venaient, en compagnie de leur mari Lolita s'y attarda avec S~ler, Elle se ble nom de fée 1 ... Ah 1 combien de ro;s 
remarque, candide, la con•ulesse belge. - fier d'être père - présenter Jeurs po..t-1 baissa vers le bas de son amazone, en J'ai-je balbutié depuis 1 
· - Non, madame, expliq..te Coupant de pons de trOi$ mois aa temple. A ces en-1 décousit le faux-ourlet, et demandant à 1 - Et moi, je n'osais pas penser « Da
Lamel ; ici avaient lieu les mystères d' A- fants on devait, au contraire, laisser croî- l'aviateur son couteau, elle coupa :me la· ny » mais je disais tout le temps ; Zinc
donis dont parle l'auteur de la Den Sytin tre les cheveux. Ils étaient des « voués :t nière qu'elle noua ensuite avec les pau- d'or », ce nom m'amusait, il rappeJle le 
et qui succédaient aax lamenta .ions fu à Astatté, des nazirs, futurs prophètes .. vres guenilles des amo~reuscs syriennes. « bistro > et la magnificence. Et le re _ 
nèbres. - Mon cher monsieur le direc~eur ar- - Voilà ! dit-elle, notre thevauchée at· gardant avec un tendre regard tt un ma-

« Assises dans ces niches peu confor tistique de la Syrie et du Liban, je crois tachée à la source du baiser. Tant que Jicieux sourire. • 
tables pour des statues de chair, la tt:te que vous vous payez notre tête, dit, un flottera à cet arbre mon bout d'amazone, - E t pais c'était moins familier 
éclairée, comme on peut conclure, par peu scandalisée, la femme du consul bel- vous m'aimerez ... - Chérie f 
en dessous, les courtisanes -sacrées célé ge en se dépêchant de q.iîttc:r cet inter· - Oh ! je vous aimerai bien aJ.-delà Elle tressaillit et, redevenue grave 
brant les offices de 1a gr2.nde déesse sy - lopc sanctuaire .. de la vie de ce chiffon, dit-il avec gra- - C'est encore 1e plus joli nom , dit 
ricnne se livra1tnt aux pèlerins pa~sion -1 - Cc Co~pfint s.e pa1e plu_tôt .nos che· vité. Je vous aimerai jusqu'à mon dernier elle tout bas. 
nés. Souvent des pTofanes. jeunes fcmn1es veux ! s'écria Mlle Lortey, nei:it. souffle ! - Oui, chérie ! Chérie ! Je l'alter 
honnêtes ou matrones du meilleur mort- En haut, une autre source jaillissait Et sous les hymbles loques consacrées nais avec « Lolita >, je le criais du haut 
de, obtenalent la faveur de prendre la d'un bortJut:t d'arbres dont lrs branches ils échangèrent leur premier, rapide, tris- de mon avion. Je le criais sur le templt: 
place de~ prêtres;;es. On lrnr permettait flexibles caressaient l'onde lin:tpid< de t< et délicieux baiser. du Soleil et sur les trois cent mille ch•· 
d'étl·indre les lampes et dr garder le vi - leurR grappes et de leurs feuilles en for- - Oh ! Lolita ! gémit·il. meaux en transhumance ... mais vous si:i-
sage voilé. C'était, en généml. dl"-> fem • me de coeur. j - Oh ! Daniel ! soupira-t-clle. P-.Jis, vez, la nuit des C&iratiers, je ne pouvais 
mrs à qui lc·Jr mari n'avait pa~ donn~ ~ - C'est te ptrséa, continua, hnpassi quittant la source et s'approchant dts au- plus m'endormir ... 
d'tnfent mâle ou quL voulaient par cette blt, le conseiller, l'arbre consacré depuis tres - Moi non plus ... 
offrante d'elles-mêm•!S incliner vtr~ ellM la plus haute anhqaité, en Egypte, à Isis 1 - Non, pas Daniel, c'est trop pom - - Alor~ je suis revena rôder autour de 

a sonné dans les halliers d'Adonis ... 
Un bras enlace sa tail!le, tout près de 

!l:On sein, une tête se penche vers son vi
sage : deux yeux se noient dans ses yeux, 
.1ne bouche brulante boit à la sienne, as
pirt son souff!e. absorbe son âme 

la Dame d'a1nour. Mals d'après lt:s rites 1 -et Osiris ; au Liban 1 à Astarté et Adonis. peµx. Cela évoque le dompteur et sent votre maison. J'ltais comme ·Un fou, je 
du temptf', les officiantes bénévoles nef On disait que chaqae grappe était une la fosse aa lion. Mais « Dany >, Dany regardais toutes les fenêtres, et si je 
pouvaient se sacrifier qu'à des inconnus J caress<" d'Adonis et chaque fcui-lle en for- tst charmant, c'est d'ailleurs ainsi que je n'avais pas eu peur de vous trouver en
tt contre de l'B'Tgtnt, de l'argent dest1nt: -me de coeur un mot d'amour chuchot~ vous a1 entendu appelt:.r la pre1nière fo1s,dormie dans les bras .. de votre mari, cer-

tographiques explorant les rui'.1es du tem- à enrichir le tronc du sanctuaire d'Apha· par Vénus. à la popote des Cédratiers. tes j'aurais escaladé le mur. 

0 arbres de délices, bois aphrocHsia • 
ques ! ô douces et attentives cavales sy· 
rit nnes, qui ne dérangez pas lts a mou -

ple, con9truit en souvenir du premier bai· ka. Cel!<"S qui ne voulaient pas co~sen•ir _ Je vous pardonne, monsieur. votrr. - Moi, j'adore votre nom d~ Lolita ! 
1 

(..A. anvra) 
ser d . .J. monde, khangé entre Astarté et 1 à c~ genre d'ex-voto pouvaient encore oh- histoiJ"IC' de tout à l'heure. dit, réco:i.ci - C'est caressant, ~antin et mystérieux 

1 
========---"-~~---=--

Adonis. tenir la favear de la déesse en lui sacri 11iée. la consulesse ingénae, qui n'avait pas <:omme vous. J e l'a1 entendu aussi à la .

1 
A l'intérieur du sanctuaire gisent encore fiant lc·ur chevc:Jure. que les prêtresses t saisi le symbole de cette 1égende. popote. C'était quand vous étiez s:.ir l'es~ 

deux superbes colon. nes de marbre rose. d'Astart~ brûlairnt sur l'autel, tandis que A côté de ce perséa voluptueux, de. carpolette - vous souvenez-vous ? le co-
1 

Sahihi : C. PRlMI 
et d Umumi Netriyat MUdUrU ans un souterrain, so:.is des c coquil- vous, mesdames, je- parje- que vous avez chênes verts, toat effrangés par des cen- saque avait la prétention de vous balan· · M. ZEKI ALBALA 
l~s d'Aph:~ite > . se creusent de petites coupé vos chevt'ux sans même prononcer taint"S de petits bouts d'étoffts noués à cer - eh bien ! votre mari vous appe • 1 Baai.mt:ri.. Babek. Galet•. St-Perre Han. 
niches noircies par la fumée d'une lair.-

1 
un voeu d'amour. lieurs brimches. lait, alarmé : c Lolita 1 Lolita ! pas si llltallbul 

l' 
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